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Vous êtes toujours 
les bienvenus ! 
Visites 365 jours par année !

Renseignez-vous !

Bénéficiez 
de nos 

Des activités pour 
tous les goûts

Il n’y a pas 
d’heure pour recevoir 
les gens qu’on aime !

Joignez-vous 
à la famille

Vos besoins, 
vos choix, 
« à la carte ».

Nous veillons à 
votre sécurité 24h/24

LOYER
FIXE

BÉNÉFICE 10 ANNÉES SOLE
IL

90
ANS

LOYER
GRATUIT

PRIVILÈGE 10 ANNÉES SOLE
IL

100
ANS

Notre assurance 30 jours
Si vous n’êtes pas satisfait 
durant votre premier mois 
aux Résidences Soleil, vous 
pourrez résilier votre bail, sans 
frais et sans pénalité !* 

ASSURANCE 
SATISFACTION SOLEIL

*Sujets à des changements sans préavis, certaines restrictions s’appliquent.

Tout sous
votre toît !

Votre place au Soleil
à prix abordable

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

Un appartement pour aussi peu que 
1 298 $ / mois !
Incluant les 3 repas, les électroménagers et l’ameublement de base, 
l’entretien ménager et le service de literie, tous les loisirs, activités, 
commodités de la résidence et plus encore. 
Venez vous renseigner, nos conseillers vous attendent !
1 Projection du coût réel pour le client de 70 ans et plus bénéficiant du Crédit d’impôt maximal pour le maintien à domicile. Selon disponibilités.* 01/2017
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Sexagénaires cherchent 
prince charmant

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

Un peu dans l’urgence, avec une bonne dose  
d’humour et d’autodérision pour sa génération,  
Denise Bombardier a pondu un roman sans  
tabous Plus folles que ça, tu meurs, paru en février. 
Féministe jusqu’à la moelle, elle a été journaliste, 
romancière, essayiste, productrice et animatrice 
télé. Connue pour avoir le verbe facile, ses opinions 
ne font presque jamais l’unanimité – ce dont elle 
n’a cure. Entrevue avec une septuagénaire qui a  
la force de ses convictions.

« J’ai d’abord écrit ce roman dans l’urgence, j’étais en retard 
pour livrer le manuscrit. Ensuite, c’est un roman que j’ai  
toujours voulu écrire puisque je suis entourée depuis si  
longtemps de ce type de femmes », raconte-t-elle, au bout  
du fil, de sa résidence en Floride. Écrivant pour des lectrices 
de toutes les générations, Denise Bombardier prend la plume 
avant tout pour s’amuser, rire – et faire rire.

Dans ce dernier roman, elle dépeint ces femmes carriéristes 
qui ont tout réussi, sauf à trouver l’amour, et dépriment à 
l’idée de vieillir, de perdre leur pouvoir de séduction. « Elles 
sont fleur bleue, mais libérées sur le plan social. Elles ont de 
l’argent, la liberté, mais, en amour, ce sont de vraies ados », 
exprime l’auteure de 76 ans qui s’émeut de voir ces femmes 
qui cherchent encore le prince charmant. 

Selon elle, celles qui refusent le temps qui passe vieillissent le 
plus mal. « Elles vivent constamment dans l’obsession de la 
jeunesse, c’est pathétique. Il faut se réconcilier avec le fait que 
nous ne sommes pas éternelles, et ne pas se battre contre  
l’inévitable. » Denise Bombardier plaint les femmes qui ont fait 

Plus
que ça,
tu meurs 

Roman

Denise 
Bombardier

Denise Bombardier prouve dans Plus 
folles que ça, tu meurs ! et au travers 
son parcours personnel qu’il n’est jamais 
trop tard pour rencontrer l’amour et 
vivre une sexualité épanouie. 

(Photo : B
énédicte B

rocard)

Publié chez Édito-Galimard ltée 
Disponible en librairie
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de leur beauté leur « fonds de commerce »  
et qui, à 55 ans, s’imaginent encore que les 
hommes les suivent du regard dans la rue, alors 
qu’en fait, ils lorgnent leur fille à côté d’elles. 

Se mirer dans le miroir, très peu pour elle,  
Madame Bombardier ne veut surtout pas 
observer son reflet que lui renvoie la glace. 
Lorsqu’elle veut savoir si elle est belle, elle se 
retourne vers son mari, dont le flegme la fait 
rire, dit-elle. Si elle s’affirme contre « les grands 
travaux d’Hercule », elle avoue sans ambages 
avoir recours au Botox. « J’ai une belle peau,  
j’ai la chance d’avoir une allure juvénile, je 
marche vite. » 

Ce qu’elle fait pour garder la forme ? « Rien !  
Je parle. Je ris. Je travaille. Ça n’arrête jamais 
dans ma tête ! » 

L’amitié à double tranchant

Si elle décrit dans son roman une bande 
d’amies de longue date, elle admet que les 
amitiés entre filles, bien qu’ « intensément 
affectueuses », sont très difficiles. « Les femmes 
ne se font pas de cadeaux; la compétition 
joue toujours entre elles. On parle de peines 
d’amour, mais très peu de peines d’amitié,  
auxquelles on ne s’attend pas. » Sans équivo-
que, l’amitié féminine en vaut tout de même  
la chandelle, estime-t-elle, parce qu’ensemble, 
les femmes se livrent davantage, agissent  
avec liberté et se comprennent.  

Tomber amoureuse, après 55 ans 

Comme son héroïne, Denise Bombardier  
a rencontré l’amour après un demi-siècle,  
à 56 ans, lors d’une conférence que son mari 
d’aujourd’hui donnait à Belfast, en Irlande du 
Nord. Lui est tombé fou amoureux d’elle; mais 
pas elle. « Les Anglais ne sont pas faciles à 
décoder, ils ont de la retenue. Je ne savais pas 
ce qu’il me voulait ! Il était bel homme, intel-
ligent, cultivé, défenseur de la langue franco-
phone, je me disais : ‘‘Ce n’est pas possible,  
il est gai !’’. » 

Bref, il avait décidé de l’épouser. Ils se sont  
retrouvés à Paris. Elle a fait le saut. Sans aucune 
hésitation. 

Entre aimer à 20 ou 60 ans, l’auteure dit être  
toujours tombée passionnément amoureuse.  
« Sans me poser de questions, je plongeais dans 
l’amour… et j’ai bien failli me noyer. Mais ça  
vient avec… Sinon, mieux vaut rester seule ! »  
À plus de 50 ans, elle croit que les femmes ont  
davantage de repères et une tête mieux  
ancrée sur les épaules.

Rire et vivre 

Contrairement à ses copines dépeintes dans Plus 
folles que ça, tu meurs, la principale intéressée ne 
craint pas de vieillir, mais plutôt que s’éteigne la 
vie. « J’ai l’angoisse de la mort, avoue-t-elle. Parce 
que j’aime tellement la vie. »

Selon l’auteure et chroniqueuse, le plaisir de vivre 
reste intimement lié au désir. Maintenant, à savoir 
ce qu’elle désire au quotidien, Denise Bombardier 
écarte d’instinct toute gymnastique sexuelle. « Je 
désire plaire… je suis alimentée par les autres, les 
faire rire me stimule beaucoup. J’aime les gens, 
même si j’aime vivre dans la solitude pour écrire 
 – et lire – étendue sur le canapé. Mais quand je 
suis dans un dîner, si on ne rit pas, ce n’est pas 
intéressant (rires) ! »

Tous les jours, par moments, Denise Bombardier 
avoue se laisser submerger par une bouffée de 
bonheur qu’elle sent monter en elle, sans préavis. 
« Pour rien. Pour le mari que j’ai. Pour ce senti-
ment que j’éprouve à l’idée de bientôt devenir 
grand-mère pour la première fois. » Elle respire 
l’accomplissement de soi, le sentiment que la vie 
se transmet – et perdure. 

 « J’ai des amies qui n’ont pas voulu d’enfants,  
jamais elles ne vont dire qu’elles le regrettent, 
mais selon moi, la maternité et la féminité sont 
intimement liées : porter un enfant, c’est l’un des 
grands bonheurs de la vie, qui nous procure ce 
sentiment d’omnipotence, de toute puissance. » 
Outre la maternité, pour elle, il n’y a rien de plus 
extraordinaire que d’aimer un homme.



LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS

Ni CHSLD ni club 
sélect pour riches 
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Les résultats d’un sondage de la firme Léger, commandé en décem-
bre 2016 par le Regroupement québécois des résidences pour aînés 
(RQRA), nous éclairent sur ce qui motive ce choix des aînés québécois. 
Mais ils nous apprennent aussi que plusieurs confondent encore  
« résidence privée pour aînés » et « CHSLD (centre d’hébergement  
de soins de longue durée) » et que les coûts jugés prohibitifs de la vie 
en résidence sont le principal frein à la décision de s’y installer. Qu’en 
est-il, dans les faits ?

Les raisons invoquées par les répondants pour expliquer la décision  
de vivre en résidence sont, en ordre décroissant : 

• avoir accès à un milieu adapté à sa condition physique et à son état 
de santé;

• ne plus avoir à se soucier de l’entretien et des réparations de sa maison;

• se faciliter la vie;

• obtenir de l’aide en cas de perte d’autonomie;

• se sentir plus en sécurité.

Globalement, les services offerts et les facteurs liés au mieux-être (be- 
soins d’écoute, de sécurité, chaleur du milieu) seraient les plus suscep- 
tibles d’inciter les aînés à aller vivre en résidence, de même que le fait  
de pouvoir conserver leur intimité dans un milieu qui offre des services. 

Les répondants associent notamment la possibilité d’avoir une vie  
sociale et de briser l’isolement, des activités offertes, des sorties, de 
l’aide et du soutien, du personnel attentionné et dévoué, de la bonne 
nourriture et un service de repas comme étant des caractéristiques  
positives particulières aux résidences privées pour aînés.

Au Québec, les aînés sont deux fois plus nombreux à opter pour une rési-
dence privée pour aînés qu’ailleurs au pays, indique Le Rapport sur les rési-
dences pour personnes âgées 2016 de la SCHL. En effet, 18 % des Québécois 
de 75 ans et plus y ont élu domicile contre 9 % dans le reste du Canada. 

Danièle Marchand

Responsable des dossiers gouvernementaux
Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)



Milieux différents
Plusieurs répondants établissent un parallèle 
entre les résidences pour aînés et les CHSLD, 
bien que ces deux types de milieux de vie soient 
complètement différents, autant du point de 
vue du statut, de la clientèle que des services). 
Les CHSLD sont des établissements publics ou 
privés accueillant des personnes qui ayant con-
sidérablement perdu leur autonomie et qui ne 
sont plus en sécurité à domicile, parce qu’elles 
requièrent une surveillance constante et des 
soins spécialisés. 

Les résidences pour aînés, pour leur part, sont 
des domiciles presque tous privés. Les gens qui 
y résident le font par choix et signent un bail 
dans lequel ils indiquent les services qu’ils dési-
rent recevoir. Avec 1837 résidences pour aînés 
au total, le Québec – et de loin – en compte 
le plus et il s’agit de la province où le coût des 
loyers sont est le moins élevé au pays. La plus 
petite résidence loge trois personnes, alors que 

la plus grande en accueille 1040. On en trouve 
de toutes les tailles et de tous les styles, partout 
au Québec, en milieu rural comme urbain, cha-
cune offrant son propre éventail de services. 

En plus, toute personne de 70 ans et plus y  
résidant peut bénéficier d’un crédit d’impôt  
pour maintien à domicile correspondant à  
34 % de toutes les dépenses occasionnées  
par les services admissibles. De quoi ébranler  
le mythe voulant que les résidences pour aînés 
ne soient accessibles qu’à un nombre restreint 
de privilégiés !

Journée portes ouvertes du RQRA 
Le dimanche 30 avril, de 13 h à 16 h, des cen-
taines de résidences pour aînés à travers tout le 
Québec accueilleront les visiteurs afin de leur 
montrer à quel point il y fait bon vivre. C’est une 
belle occasion pour les aînés d’aller s’informer 
sur place. Pour tout savoir sur ce grand  
rendez-vous : rqra.qc.ca.

 ViVre en santé – 9
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Avez-vous reçu vos vaccins saisonniers et annuels cette année ? En vieillissant, 
nous sommes plus sujets aux maladies infectieuses comme la grippe1. Cela dit, 
toute personne de plus de 6 mois devrait recevoir  
le vaccin antigrippal. 

Présenté par Vaccins411.ca, 
Pour savoir où aller pour vos vaccins!

LES VACCINS :  
PAS SEULEMENT POUR  

LES ENFANTS !

1. Prévention : Comment peut-on prévenir la grippe ?
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-grippe/prevention-fra.php



En effet, se faire vacciner chaque année aide 
à maintenir un bon niveau d’immunité et à se 
protéger contre les souches de virus de la saison 
à venir. En plus de vous protéger en cas d’expo-
sition au virus, la vaccination diminue la gravité 
de l’infection si vous contractez le virus. Elle vous 
aide en plus à contribuer à prévenir la propaga-
tion de celui-ci.

Si vous êtes un adulte, vous devriez envisager de 
recevoir les vaccins qui vous seront bénéfiques. 
Par exemple, les personnes de plus de 60 ou  
65 ans devraient recevoir le vaccin contre les 
pneumocoques et le vaccin contre le zona.  
D’autres vaccins importants, comme celui con-
tre la coqueluche, ne doivent être administrés 
qu’une fois chez les adultes. La protection contre 
le tétanos et la diphtérie ne doit être renouvelée 
que tous les 10 ans. Bien entendu, le vaccin 
antigrippal est nécessaire chaque année pour 
maintenir une protection adéquate2.

Vaccination des adultes  
à prendre en considération,  
et qui devrait le recevoir

• Coqueluche; tout le monde,  
une fois, à l’âge adulte

• Diphthérie; tout le monde, tous les 10 ans

• Hépatite A; les personnes à risque de par leur 
état de santé, leur emploi ou leur mode de vie, 
les personnes souhaitant se prémunir contre 
l’hépatite A

• Hépatite B; les personnes à risque de par leur 
état de santé, leur emploi ou leur mode de vie, 
les personnes souhaitant se prémunir contre 
l’hépatite B

• Herpès zoster (zona); 50 ans et plus

• Influenza; annuellement pour les personnes  
à risque élevé de complications liées à l’in- 
fluenza, et les personnes souhaitant se  
prémunir contre l’influenza

• Méningocoque; les personnes ayant certains 
troubles médicaux et les personnes vivant  
dans des résidences collectives, y compris  
les étudiants et les militaires

 ViVre en santé – 11

• Oreillons; les personnes n’ayant pas été  
infectées dans le passé ou n’ayant pas été 
vaccinées

• Pneumocoque; de 19 à 64 ans : les personnes 
ayant un problème de santé; 65 ans et plus : 
tout le monde

• Rougeole; les personnes n’ayant pas été 
infectées dans le passé ou n’ayant pas été 
vaccinées

• Rubéole; les personnes n’ayant pas été  
infectées dans le passé ou n’ayant pas été 
vaccinées

• Tétanos; tout le monde, tous les 10 ans

• Vaccination de voyage; les recommandations 
de vaccination de voyage varient selon la des-
tination. Consultez une clinique de médecine 
de voyage, www.santevoyage.gc.ca, votre  
médecin, votre infirmière, votre CLSC ou un 
bureau de santé publique

• Varicelle; les personnes n’ayant pas été  
infectées dans le passé ou n’ayant pas été 
vaccinées

• VPH; les femmes de 9 à 26 ans

Demandez à votre médecin ce que vous devez 
faire pour être à jour dans vos vaccins.

2. Vaccination des adultes : De quels vaccins avez-vous besoin ?  http://resources.cpha.ca/immunize.ca/data/1707f.pdf

Si vous êtes  
un adulte, vous  

devriez envisager  
de recevoir les  

vaccins qui vous  
seront bénéfiques. 
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Voici de bonnes raisons  
de se faire vacciner3 :

• Vous n’avez pas consulté votre calendrier de 
vaccination depuis des années, ce qui signifie 
que vous n’avez pas reçu les vaccins recom-
mandés tous les 10 ans.

• Votre emploi ou votre style de vie présente 
des risques d’exposition à l’infection, ce qui 
augmente le risque de contracter une maladie 
contagieuse.

• Vous êtes prestateur de soins de santé ou  
soignant; vous travaillez étroitement avec  
d’autres personnes et vous êtes en contact  
avec leurs germes.

• Vous souffrez d’un problème de santé, ce qui 
peut vous rendre plus susceptible de subir des 
complications graves de la maladie.

• Vous êtes parent ou grand-parent et vous 
voulez éviter à tout prix de transmettre une 
maladie évitable à des enfants.

• Vous êtes jardinier ou vous travaillez avec la 
terre, là où se cache la bactérie du tétanos.

• Vous prévoyez voyager dans un autre pays,  
où vous pouvez être exposé à de nombreux 
germes contre lesquels vous n’êtes pas  
immunisé.

Au bout du compte, vous vous faites vacciner 
parce que vous voulez avoir la meilleure protec-
tion possible contre les maladies évitables.

Présenté par Vaccins411.ca, pour savoir où aller pour vos vaccins !

Cette information ne doit pas remplacer les soins et les conseils prodigués par votre médecin.  
Votre médecin peut recommander des traitements différents en fonction de vos antécédents et  
de votre situation.

Sources
Note : les liens hypertextes menant vers d’autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue.  
Il est possible qu’un lien devienne introuvable avec le temps. Merci.

3. Les 10 meilleures raisons de se renseigner sur la vaccination des adultes.  - http://resources.cpha.ca/immunize.ca/data/1703f.pdf
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Connu pour son documentaire Le vieil âge et le  
rire, diffusé en 2012, œuvre primée aux Rendez- 
vous du cinéma québécois et par l’Association  
des propriétaires de salles du Québec, Monsieur 
Dansereau admet d’emblée que ces deux 
dernières productions s’inscrivent dans la même 
lignée de quête sur le « bien vieillir ». « Com-
ment accueillir l’âge avec ses pertes, mais aussi 

avec ses découvertes, confie-t-il à Vivre en santé. 
Le rire et l’érotisme ne servent que de prétextes. »

Le projet de départ devait s’articuler autour de 
la question de la vieillesse citoyenne. Le finance-
ment de ce projet n’ayant pas suivi, Fernand 
Dansereau s’est replié sur l’érotisme – car le sexe, 
c’est vendeur ! « C’était un calcul plus simple et 
plus réaliste. Pour continuer à traiter du  

VIVRE en  SANTÉ

HISTOIRES D’AMOUR  
ET D’ÉROTISME SOUS  
LA LENTILLE DU CINÉASTE

« L’érotisme dans le grand âge,  
c’est d’abord et surtout une histoire 
d’amour », résume dans une phrase 
évocatrice le cinéaste octogénaire,  
Fernand Dansereau, citant le commen-
taire final de son plus récent film  
L’érotisme et le vieil âge. Même après 
60 ans de carrière derrière la caméra, le 
réalisateur se pose encore mille et une 
questions, auxquelles ses œuvres tentent 
d’apporter des réponses – ou du moins 
d’explorer.

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

L’érotisme  
et le vieil âge



vieillissement dans mes films, la seule porte  
de sortie qui me restait était de l’aborder par  
le sexe », glisse-t-il.  

Pour ce qui est de la vieillesse citoyenne, le 
projet pourrait bien ne jamais voir le jour. « Il 
est peut-être un peu trop tard pour [ce sujet]. 
Ma propre vieillesse et des problèmes de santé 
m’obligent à prendre une pause. Si j’entreprends 
un nouveau projet, ce sera probablement sur 
la quête de sens : nous ne savons plus guère 
comment donner du sens à nos vies, maintenant 
que les religions perdent leur emprise sur nos 
esprits. » 

Candeur et ouverture
L’œuvre cinématographique cherche à débou-
lonner le tabou persistant de la sexualité chez 
les ainés à la lumière de témoignages de per-
sonnalités publiques, de personnes âgées 
en résidence, de passants issus de toutes les 
générations, d’experts en santé, de médecins 
et de psychologues. Dans la bande-annonce, on 
entend notamment une jeune femme répondre 
à Louise Portal, de but en blanc, « oui, je pense 
qu’ils [mes grands-parents] font toujours l’amour, 
parce que ma grand-mère porte des strings ! »

Voilà précisément ce qui a plu à Fernand 
Dansereau, l’ouverture des gens sur la question. 
« Ce qui m’a ému plus que tout, c’est l’immense 
générosité de mes témoins, connus ou non. 
[Leur] candeur m’a souvent surpris. J’ai compris 
que ces personnes se faisaient un devoir de 
libérer la parole sur un sujet vital trop longtemps 
enfermé par les tabous. » Et ce tabou, vient-il 
surtout des jeunes ou des aînés eux-mêmes ?  
« Difficile à dire. Les aînés ont été marqués au 
fer rouge par la censure ecclésiale d’autrefois. 
Les plus jeunes, souvent, ont encore trop besoin 
de leurs parents pour les imaginer avoir une vie 
autonome. »

Mis à part quelques refus, un chansonnier bien 
célèbre aurait notamment décliné l’offre du 
cinéaste sous prétexte que son public « ne le 
prendrait pas », Fernand Dansereau s’est étonné 
de l’ouverture des témoins. « Ce qui m’a surtout 
surpris, c’est combien la parole s’est libérée au 
Québec sur ce genre de propos. Ce film, comme  

les précédents, c’est moi en tant qu’homme 
et cinéaste. Pour faire ce documentaire, j’ai dû 
négocier durement avec ma propre pudeur, 
comme mes témoins. J’ai l’impression que cela 
m’a fait progresser. »

Deuils et perspective
« C’est vraiment l’éloge à la lenteur, traduit , 
dans le documentaire, une participante. Pour 
une fois qu’on peut être pas trop vite. » Selon 
l’auteur du film, le plus grand deuil à vivre au 
chapitre du sexe, en vieillissant, c’est de renonc-
er aux idées entretenues à propos de sa propre 
sexualité. À l’autre bout du spectre, il s’agit d’un 
gain d’avoir l’humilité d’arriver à le faire : « ça 
permet de se reconnaître soi-même vraiment, en 
dehors des schémas  
sociaux et culturels qui nous ont été inculqués ». 

En vieillissant, l’érotisme évolue au-delà de la 
génitalité, analyse le cinéaste. « Je me surprends 
souvent ces années-ci à me découvrir ébloui 
par un simple reflet du soleil sur la neige, par la 
qualité du rire d’un de mes petits-enfants, par la 
splendeur royale du regard d’une vieille dame, 
par la chaleur du printemps sur ma vieille main. 
La qualité de la caresse devient elle-même plus 
savoureuse à mesure que l’intimité réelle avec 
l’autre prend de la profondeur. »

En somme, les aînés ont encore la chance  
d’expérimenter le bonheur, de pouvoir compter 
sur un partenaire avec qui partager ces moments 
de complicité érotique. « Malgré cela, beaucoup 
de personnes âgées se retrouvent condamnées  
à la solitude », regrette Fernand Dansereau.  
Au-delà du facteur chance de pouvoir rencontrer  
l’amour et vivre une sexualité épanouie,  
la recette du (bien vieillir), dans la pers- 
pective du cinéaste, réside 
dans la combinaison de trois 
ingrédients clés.

La volonté de s’ouvrir aux 
mystères de la vie, de faire 
preuve d’ouverture face 
aux autres et de cultiver de 
petits ou de grands projets 
chers à notre cœur qui at-
tendent d’être réalisés.  
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TOUT CE QU’IL 
FAUT SAVOIR SUR 
LA CHIRURGIE  
DE LA CATARACTE

Le cristallin situé à l’intérieur de l’œil joue le rôle de focaliser les rayons lumineux sur le  
fond de l’œil pour donner une image claire et nette. Quand l’œil fonctionne normalement,  
la lumière entre dans l’œil en traversant la cornée, traverse le cristallin et se concentre avec 
précision sur la rétine, créant ainsi une image claire et nette. 

Au fur et à mesure que l’œil vieillit, les protéines du cristallin commencent à s’agréger, à 
former des amas opaques. Ces amas rendent le cristallin plus opaque, laissant ainsi passer 
moins de lumière. La lumière qui atteint la rétine est diffusée ou éparpillée, aboutissant à 
une vision floue. On doit alors parler de chirurgie pour retirer la cataracte qui gêne la vision. 

Dr Michel Giunta 
Ophtalmologiste

Avec le  
processus naturel  
du vieillissement,  

plusieurs personnes  
consultent en  

ophtalmologie  
pour unecataracte,  

une opacification  
du cristallin de l’œil. 
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Les symptômes
Parmi les symptômes fréquents  
de la cataracte, citons :

• une vision floue 

• des couleurs pâlies et délavées 

• une difficulté à voir la nuit 

• une sensibilité à la lumière, avec la forma-
tion de halos autour de points lumineux 
ou des problèmes d’éblouissement 

• un changement fréquent de votre  
ordonnance de lunettes ou de lentilles 
cornéennes et une vision double 

Le traitement
Le traitement de la cataracte est une  
opération chirurgicale en externe, dont 
l’opération prend 15 minutes. En général, 
c’est une chirurgie d’un jour, qui vous per-
met de retourner à la maison quelques 
heures après l’opération. 

Le chirurgien appliquera d’abord un  
anesthésiant sur votre œil pour que vous  
ne ressentiez aucune douleur. Par la suite,  
il utilisera une technique appelée 
phacoémulsification, qui consiste à retirer  
la cataracte par une petite incision et un 
petit tube inséré dans la cornée par laquelle 
est installée la lentille pour remplacer le 
cristallin enlevé. 

La petite taille de l’incision fait en sorte que 
l’œil guérira rapidement avec peu ou pas 
d’inconfort. Par ailleurs, assurez-vous d’avoir 
avec vous quelqu’un qui vous accompagne, 
car vous ne pourrez pas conduire votre 
véhicule après la chirurgie. À la visite de 
contrôle le lendemain, le chirurgien pourra 
vous mentionner quand vous pourrez à  
nouveau conduire.

Les risques
Comme pour toute opération chirurgicale, 
même une intervention aussi sûre que 

l’opération de la cataracte s’accompagne 
toujours de certains risques. Les risques  
possibles comprennent, entre autres : 

• l’hémorragie oculaire 

• l’infection 

• l’inflammation 

• la pression intraoculaire élevée 

• l’œdème à l’arrière de l’œil 

• le décollement de la rétine 

Il est important de noter que l’opération de 
la cataracte est une intervention dont le taux 
de réussite est élevé et dont le risque de 
perte de vision est extrêmement faible.

Choix de la lentille
Durant l’opération, le cristallin de l’œil est 
remplacé par une lentille intraoculaire.  
À ce sujet, les lentilles permettent de  
corriger différents problèmes de vision.  
Le régime d’assurance maladie du Québec 
assume les frais d’implantation d’une lentille 
monofocale asphérique permettant de corri-
ger la vision de loin, mais ne permet pas de 
corriger la vision intermédiaire, de près et 
l’astigmatisme. 

La lentille monofocale corrigeant l’astigma-
tisme permet quant à elle d’ajuster à la fois 
la vision de loin et l’astigmatisme. La lentille 
multifocale ou à plage de vision étendue 
permet quant à elle de rectifier la vision de 
près ou intermédiaire et de loin. Il est égale-
ment possible de corriger l’astigmatisme 
avec ces lentilles. 

Par contre, étant donné la composition  
de la lentille (lentille à multiples foyers),  
la difficulté à voir dans les endroits  
faiblement éclairés, par exemple la nuit,  
et la formation de halos autour des lumières 
la nuit venue sont souvent mentionnées 
comme conséquences de l’implantation  
de cette lentille.



Produits locaux,  
chefs aux petits soins
« Aider les gens à manger mieux chaque jour. » Cette mission qui anime 
Fleury Michon, une entreprise agroalimentaire centenaire établie au Québec 
depuis 2012 est devenue un véritable leitmotiv. En cuisine-laboratoire, des 
chefs locaux concoctent des petits plats prêts-à-manger, avec des produits 
sains et savoureux bien de chez nous pour le plus grand plaisir des papilles  
de sa clientèle.

L’usine de Fleury Michon au Québec est située à Rigaud.

VIVRE en  SANTÉ REPORTAGE PUBLICITAIRE
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Tous les plats cuisinés de Fleury Michon, de 
l’idée maîtresse à l’assemblage en barquette  
individuelle en passant par la conception et la 
cuisson des ingrédients, sont élaborés à l’usine 
de Rigaud. Sur place, quatre chefs et cinq assis-
tants en cuisine usent d’audace et de créativité 
dans le développement de recettes qui séduis-
ent le Québec. Chaque inspiration du chef est 
soumise à un panel composé d’employés  
à l’interne, qui se prête au test de goût.

Le chef qui a créé la recette est présent à toutes 
les étapes du cheminement de la création 
jusqu’à la production en usine. Une fois la recette 
conçue, une équipe en usine s’assure de la mise 
en œuvre du processus d’industrialisation, mais 
le chef a toujours le mot de la fin. S’il n’est pas 
satisfait du plat réalisé sur la ligne de production, 
on recommence le travail depuis le début. 

Dans l’usine, tout a été soigneusement réfléchi 
afin de reproduire la recette à grande échelle, 
en la cuisinant dans d’immenses fours et chau-
drons, qui s’apparentent à ceux d’une cuisine 

domestique, mais de plus grande 
taille. L’objectif final : se rapprocher 
autant que possible du goût savou-
reux de la cuisine maison.

Fleury Michon accorde une attention 
particulière à la présentation de 
chaque plat individuel, continuelle-
ment mis en valeur afin qu’il soit  
appétissant à l’œil. Ensuite suivent 
les étapes de pasteurisation du 
produit, soit l’équivalent de la  
cuisson sous-vide dans son embal-
lage. Ainsi, les plats Fleury Michon 
sont entièrement cuits à l’avance, 
et il suffit de les réchauffer deux 
minutes au four micro-ondes. 

Les plats en formule  
prêt-à-manger Fleury Michon  
conviennent particulièrement aux 
personnes de 55 ans et plus au 
style de vie actif qui, vivant parfois 
seules, n’ont pas nécessairement le 
temps de s’affairer aux fourneaux.

Les repas, élaborés sans agent de conservation, 
ni colorant et arômes artificiels, se composent 
d’ingrédients de première qualité offrant un 
équilibre nutritionnel. Bien que ses plats cor-
respondent aux recommandations du Guide 
alimentaire canadien, Fleury Michon s’assure 
qu’aucun compromis n’est fait au détriment du 
goût et du plaisir de bien manger. 

Fait digne de mention, ses chefs culinaires  
voyagent beaucoup afin de faire découvrir de 
nouvelles saveurs, parfaire leurs connaissances  
et enrichir la carte des repas proposés. Dans 
l’optique constante d’aiguiser leur savoir-faire,  
ils puisent aussi de nouvelles inspirations auprès 
de maîtres de la gastronomie à l’international.  
Ils mettent ensuite leurs découvertes culinaires 
au profit des consommateurs québécois. 

Par exemple, les plats aux saveurs de l’Italie de la 
sélection Buon Appetito ont tous obtenu le sceau 
d’approbation du célèbre chef Massimo Capra.

Le goût de manger sainement



Choisir les producteurs locaux        
L’entreprise privilégie dès que possible les producteurs locaux dans le choix de ses aliments.  
Fleury Michon propose ainsi à sa clientèle 35 recettes élaborées avec soin, dont six plats certifiés 
« Aliments du Québec ». Dès avril, elle proposera aussi trois recettes sans gluten. À l’écoute de sa 
clientèle, Fleury Michon sait s’adapter à la demande et demeure à l’affût des plus récentes tendances 
culinaires. 

« Nous proposons une grande variété de recettes pour laisser le choix selon l’envie du jour, comme 
sur une carte de restaurant. Nous avons aussi des plats en édition limitée, qui jouent sur les inspi-
rations du moment de nos chefs et les ingrédients de saison », précise Magali Boucard, chef de 
marque. Ce printemps par 
exemple, Fleury Michon  
proposera en exclusivité  
un poulet à la Jamaïcaine.

Guidée par ses convictions 
profondes, l’entreprise 
familiale, qui en est à sa 
cinquième génération de 
gastronomes, fait preuve  
de transparence en diffusant 
toutes les recettes de ses 
plats sur son site Internet. 
Ses chefs cuisiniers rivalisent 
d’ingéniosité afin de préparer 
des mets sans surabondance 
de sodium, agents salants 
artificiels et autres additifs 
artificiels. Exit aussi l’huile  
de palme et le glutamate; en 
cuisine, on mêle bouillons 
et épices afin de garantir un 
goût naturel et de qualité. 

Parce que la confiance du 
consommateur se gagne  
jour après jour et doit être 
constamment honorée,  
Fleury Michon préconise 
des valeurs de transparence 
d’abord et avant tout.

 

Chacune des créations des 
chefs est soumise au test  
de goût effectué par les  

employés à l’interne. 
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Fraude grands-parents

Bien que plusieurs campagnes de sensibilisation 
soient déployées, chaque année, de nombreux 
Québécois sont victimes de fraudes et des som-
mes considérables y sont perdues. L’une des mis-
sions de la Sûreté du Québec est  de prévenir le 
crime et d’enquêter sur les nouvelles formes de 
criminalité afin  de réduire les impacts matériels 
et psychologiques pouvant être liés à la fraude.

Bien que de nombreuses équipes spécialisées 
travaillent quotidiennement à combattre les 
divers types de fraudes, la vigilance demeure 
le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les 
citoyens doivent faire preuve d’un scepticisme 
envers les offres trop attirantes, valider l’infor- 
mation et contester l’appât du gain trop facile.  
Ces simples gestes peuvent leur éviter plu- 
sieurs ennuis.

VIVRE en  SANTÉ

Depuis plusieurs années, nous avons constaté une hausse de la fraude 
sur Internet, non seulement au Québec, mais partout à travers le 

monde. La démocratisation et l’omniprésence de l’utilisation du web 
dans nos vies ouvrent une porte d’entrée facile aux fraudeurs.  

Mélanie Dumaresq 
Sergente Sureté du Québec

Service des communications avec les médias



Les fraudeurs misent généralement sur la mé-
connaissance, la vulnérabilité des victimes, le 
sentiment d’urgence et la rapidité pour arriver 
à leurs fins.  L’expression « c’est trop beau pour 
être vrai » prend tout son sens, car si une offre de 
faire de l’argent rapidement se présente à vous, 
posez-vous des questions, mais n’hésitez pas non 
à plus à en savoir plus sur cette soi-disant offre !

Stratagème visant les aînés
Au cours des dernières années, la fraude 
grands-parents a fait nombre de victimes au 
Québec. Cependant, les policiers ont été en  
mesure d’effectuer plusieurs arrestations de  
ces types de fraudeurs. Rappelons que dans  
de stratagème, ceux-ci tentent généralement  
de se faire passer pour un membre de la famille 
qui est dans une situation d’urgence, tels un  
accident ou une arrestation. 

Leur histoire suit généralement un scénario 
vraisemblable et conçu de façon à déclencher 
des réactions d’anxiété visant à susciter, chez la 
personne âgée, un sentiment d’urgence d’agir. 

Ces malfaiteurs invoquent souvent qu’ils sont en 
compagnie de personnes d’autorité comme un 
policier ou un professionnel (médecin ou avocat) 
et ils réclament une aide financière d’urgence, 
notamment pour payer des dommages sur un 
véhicule, des honoraires, des frais de justice, des 
frais de soins, etc. Ils vous imploreront de ne pas 
en parler à personne et même parfois de mentir 
sur la raison de votre retrait d’argent. 

Certains fraudeurs pourront demander un vire- 
ment d’argent tandis que d’autres vont envoyer 
quelqu’un à votre domicile pour cherche  
la somme.

Règles d’or
Voici quelques règles simples pour vous protéger 
et éviter d’être victime de ce type d’escroquerie:

• Les fraudeurs misent sur le fait que vous réa-
girez émotivement pour aider votre proche en 
situation d’urgence. Résistez à la pression et à 
l’envie d’agir impulsivement; 

• Ne donnez jamais de renseignements  
personnels à votre interlocuteur; 

• Posez des questions personnelles auxquelles 
seul votre proche serait en mesure de répondre;

• Appelez les parents, un autre membre de  
la famille ou des amis de la personne afin de 
vérifier la véracité de l’histoire qui vous a été 
présentée; 

• N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que 
vous ne connaissez pas et ne fournissez jamais 
votre numéro de carte de crédit à moins d’avoir 
validé l’identité de la personne avec laquelle 
vous transigez. 

De plus, les policiers ne communiquent jamais 
avec des citoyens pour obtenir le versement 
d’une caution et n’ont jamais recours à un service 
de virement d’argent. 

En cas de doute et avant d’envoyer toute som-
me d’argent, communiquez avec la Sûreté du 
Québec ou votre service de police local. Si vous 
croyez avoir été victime de ce genre de fraude, 
portez plainte à la police et signalez le cas au 
Centre antifraude du Canada (1 888 495-8501). 

Dans tous les cas, il demeure primordial d’in-
former les autorités compétentes lorsqu’on a été 
victime de fraude. Cette démarche permet de 
réduire au minimum les conséquences subies par 
la victime et d’éviter que d’autres personnes ne 
se trouvent dans la même situation.  

Les arnaqueurs et les fraudeurs savent comment 
amadouer leurs victimes : ils sont charmants, ils 
font de beaux compliments et ils sont persuasifs. 
Même s’ils ont l’air honnête, tout ce qu’ils veu-
lent, c’est votre argent ! 

Pour plus d’informations sur la « fraude des 
grands-parents » et pour des conseils de préven-
tion, le public est invité à visiter le site web de la 
Sûreté du Québec ou à composer sans frais au 
310-4141.
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À l’instar de l’expression « Être ou ne pas être » de William Shakespeare, aujourd’hui nous 
pouvons dire : « légaliser le cannabis ou ne pas légaliser le cannabis : telle est la question » ! 
Au moment où le gouvernement fédéral s’apprête à déposer un projet de loi visant à légaliser 
son usage à des fins récréatives, le cannabis est devenu le sujet de l’heure.  

Bien que pour plusieurs la croyance soit encore « c’est juste du pot ! », on constate que pour d’autres,  
ce même pot ou hasch peut mener à la dépendance et à des conséquences néfastes. À titre de 
directrice de La Maison Jean Lapointe1 et selon mon expérience personnelle de plus de 20 ans 
auprès des personnes dépendantes, j’incite les gens à une grande prudence lorsqu’ils décident de 
consommer du cannabis et, surtout, à se poser les bonnes questions. 

Afin d’alimenter votre réflexion, faisons le point sur la consommation de cannabis par un survol de  
la situation au Québec et, plus particulièrement, chez les personnes de 55 ans et plus.

Quelle est l’ampleur réelle de la consommation de cannabis ?
Le cannabis est de loin la drogue illicite la plus consommée dans le monde. Le Canada et le Québec  
n’y font pas exception. Lors de la dernière Enquête québécoise sur la santé de la population effectuée  
par l’Institut de la statistique du Québec (2014-2015), le Québec affichait une prévalence annuelle 
de consommation de cannabis de 15,2 % chez les Québécois âgés de 15 ans et plus. 

Geneviève Lefebvre 
Directrice générale – Réadaptation

La Maison Jean Lapointe

LE CANNABIS : 
en consommer  
ou pas… telle est 
la question!

1. La Maison Jean Lapointe est un centre spécialisé dans le traitement des dépendances depuis 35 ans.
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La plus forte prévalence de consommation se 
retrouve chez les 15 à 24 ans avec 38,4 % des 
participants de ce groupe d’âge qui disent avoir 
consommé du cannabis au cours de l’année 
précédant l’enquête. Ce pourcentage diminue 
avec l’avancée en âge des Québécois, passant 
de 21 % chez les 25 à 44 ans, à 8 % chez les 45 à 
64 ans et à 1,1 % et moins chez les 65 ans et plus. 

Parmi toutes les personnes ayant consommé de 
la drogue (toutes drogues confondues) au cours 
des 12 derniers mois, sept personnes sur dix (soit 
72 %) ont consommé uniquement du cannabis. 
De plus, selon la même étude, le cannabis serait 
davantage consommé par les hommes (19 %) 
que par les femmes (11,5 %) au cours des 12 mois  
précédant l’enquête.

Fait intéressant, l’Institut de la statistique du 
Québec rapporte une croissance significative de 
la prévalence de consommation de cannabis chez 
les adultes âgés de 45 à 64 ans entre 2008 (5 %) 
et 2014-2015 (8 %). 

Il faut se rappeler qu’une portion importante  
de ce groupe d’âge appartient aux générations 
des baby-boomers, c’est-à-dire les personnes 
nées entre 1946 et 1966 ayant actuellement 
entre 51 et 71 ans. Au cours des années 60 et 70, 
la première génération de baby-boomers (1946-
1956) a vécu le mouvement hippie québécois, le 
Sex, Drug & Rock’n Roll, la quête de l’indépen-
dance et de la liberté. Il sera intéressant de voir 
si nous observerons une augmentation de la 
consommation de cannabis auprès de ce groupe 
d’âge, particulièrement une fois les contraintes 
légales levées. 

Pourquoi consommer du cannabis?
Est-ce pour le plaisir ou pour fuir la réalité ? Est-
ce pour composer avec le stress de la vie quo-
tidienne ? Bref, quel rôle joue la consommation 
dans la vie d’une personne ? Les consommateurs 
de cannabis recherchent généralement l’effet 

euphorique et apaisant de la substance. Les 
personnes qui en consomment régulièrement 
mentionnent aussi qu’elles le font pour gérer 
leurs émotions, pour les aider à dormir, pour  
oublier leurs problèmes, pour atténuer leurs 
douleurs chroniques ou pour d’autres raisons 
d’ordre psychologique ou physiologique. 

Le cannabis d’aujourd’hui  
n’est pas celui des années 70 !
Le « p’tit joint de pot » des années 70 n’est plus. 
En effet, la concentration en delta-9-tétrahy-
drocannabinol (communément appelé THC), le 
principal constituant psychoactif du cannabis, 
a beaucoup augmenté au pays au cours des 
dernières décennies. Ainsi, au cours des années 
70, on retrouvait sur le marché des produits du 
cannabis avec une teneur en THC entre 0,5 %  
et 3 %. Aujourd’hui, les mêmes produits ont  
une teneur en THC pouvant aller bien au-delà  
de 15 %. 

Âge 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et +
% 38,4 % 21 % 8 % 1,1 %

Prévalence de la consommation de cannabis des 12 derniers mois précédant l’enquête

Source : Enquête québécoise sur la santé de la population effectuée par l’Institut de la statistique du Québec (2014 2015)



De plus, il est reconnu que les risques liés à  
la consommation du cannabis sont accrus lors-
que la concentration en THC est forte et que 
la fréquence et la quantité consommée sont 
élevées.

Les principaux effets,  
dangers et conséquences
Le cannabis est un perturbateur du système 
nerveux central. Cela signifie que le cannabis agit 
sur notre cerveau et altère temporairement son 
fonctionnement. Les effets du cannabis fumé se 
font sentir dès les premières minutes et peuvent 
durer jusqu’à 4 heures. Lorsque la personne en 
consomme plusieurs fois par jour, elle est donc 
intoxiquée en permanence. Par ailleurs, les effets 
du cannabis ingéré, sous forme de muffins ou de 
gâteaux, prennent plus de temps à se manifester, 
mais ceux-ci peuvent durer plus de 8 heures. 

Il est reconnu que la consommation du cannabis 
diminue l’attention, la concentration, le temps 
de réaction à des stimuli externes, ce qui rend 
cette consommation très dangereuse lors de la 
conduite d’un véhicule. On note également une 
diminution de la mémoire à court terme et une 

mauvaise coordination des mouvements. D’au-
tres rapportent aussi un effet d’apathie et une 
baisse de motivation.

La consommation abusive de cannabis peut pro-
voquer des conséquences sur le plan physique 
(par exemple, toux chronique, troubles cognitifs), 
psychologique (par exemple, anxiété, confusion, 
hallucinations, crises de panique), ainsi que sur le 
plan social (par exemple, absentéisme au travail, 
négligence à remplir des obligations familiales, 
absence de loisirs). La consommation de canna-
bis peut aussi entraîner, dans des cas plus rares, 
des psychoses. 

La dépendance au cannabis
La consommation de cannabis se situe sur un 
continuum allant de la consommation à faible  
risque à la dépendance sévère. La prévalence 
d’un trouble lié à l’usage du cannabis à vie au 
Québec serait de 1 % et moins auprès du groupe 
d’âge de 65 ans et plus, de 5,6 % pour les adul-
tes de 45 à 64 ans, de 7,9 % auprès des adultes 
âgés de 25 à 44 ans et de 12,2 % pour les 15 à 
24 ans (Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2012).

... le cannabis demeure,  
jusqu’à nouvel ordre, une 

drogue illégale au Canada.
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À La Maison Jean Lapointe, environ 10 % des 
clients font une demande d’aide pour une 
dépendance au cannabis. Il faut se rappeler que 
la dépendance est une maladie chronique qui 
amène les gens à consommer de façon compul-
sive, et ce, malgré la présence de conséquen- 
ces négatives dans leur vie. Cette dépendance  
est souvent associée à une souffrance  
psychologique.

Une dépendance au cannabis : 
l’entourage en souffre !
Lorsque la personne développe un trouble lié 
à l’usage de cannabis, une des sphères de vie 
couramment affectée est la vie familiale. Les 
conflits avec le partenaire sont fréquents et,  
rapidement, toute la vie familiale finit par tourner 
autour de la personne dépendante. L’entourage 
développe avec le temps une relation malsaine 
et obsessive avec la personne dépendante, ne 
laissant aucune place à l’expression des besoins 
des autres membres de la famille. 

Les proches de la personne dépendante ne 
peuvent comprendre que l’être aimé poursuive 
sa consommation de cannabis, malgré les nom-
breuses conséquences négatives physiques et 
psychologiques qui en découlent. À La Maison  
Jean Lapointe, nous avons constaté que la pré-
sence de conflits conjugaux est souvent à l’origine 
des demandes d’aide que nous recevons. 

Le cannabis médical aujourd’hui
Depuis 2001, il est possible au Canada d’ob-
tenir une prescription permettant de consom-
mer légalement du cannabis pour des raisons 

médicales. Il s’agit habituellement de maladies 
graves diagnostiquées par un médecin et pour 
lesquelles son usage peut avoir des effets favo- 
rables qui dépassent les effets défavorables.  
Il est important de se rappeler que le cannabis 
demeure, jusqu’à nouvel ordre, une drogue  
illégale au Canada.

Abstinence et rétablissement
Le cannabis est une drogue et, par définition,  
la consommation de toute drogue comporte des 
risques. Pour une minorité de la population âgée 
de 55 ans et plus, la dépendance au cannabis 
est déjà présente ou s’installera graduellement, 
entraînant son lot de répercussions négatives.  
Il n’est jamais trop tard pour diminuer, voire 
même cesser sa consommation problématique 
du cannabis. Le plus difficile n’est pas de cesser 
de consommer du cannabis, mais plutôt de main-
tenir son abstinence et de trouver des stratégies 
mieux adaptées afin de faire face à ce que l’on 
tente de fuir ou d’oublier.

Le chemin du rétablissement peut paraître long, 
cependant, celui de la dépendance est encore 
plus ardu, plus souffrant et empreint de solitude. 
L’aide est disponible.

Références : 
• Institut de la statistique du Québec. (2014-2015).  

Enquête québécoise sur la santé de la population. 
Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/
etat-sante/sante-globale/sante-quebecois-2014-2015.html.

• Statistique Canada. (2012). Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes. Repéré à http://www.stat.
gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/mentale/ 
portrait-sante-mentale.pdf. 

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE QUALIFIÉE  •  CONFIDENTIALITÉ  •  SERVICE MÉDICAL 24 / 7

« L’abstinence, ça rapproche
                              ...les êtres chers ! »

1 800 567-9543PROBLÈME DE DÉPENDANCE ? NOUS POUVONS VOUS AIDER
RÉGION DE MONTRÉAL : 514 288-2611

  ALCOOL  |  DROGUES  |  JEU

maisonjeanlapointe.org

Thérapie - Aide et soutien à la désintoxication

Programme d’aide à la famille et à l’entourage



Voici mes suggestions à visiter : 

L’Independance Hall ou  
Pennsylvania State House
C’est le bâtiment où la déclaration de l’indépen-
dance a été signée. Vous y découvrirez les meu-
bles d’origine et beaucoup d’histoire entourant 
ce moment historique. Chaque pièce détient son 
anecdote que décrit un employé. Pour retourner 
à la couleur initiale des murs du 4 juillet 1776, 
les ouvriers du gouvernement ont dû retirer 70 
couches de peinture sur les murs.

La Liberty Bell
En traversant de l’autre côté de la rue à partir 
de l’Independance Hall, vous vous retrouverez 
devant la cloche de la liberté, plus grand symbole  
de l’indépendance américaine. Je vous suggère 
fortement d’arriver tôt le matin pour éviter une 
longue file d’attente. 

Philadelphie, une ville comptant 1,5 million 
d’habitants gagne à être connue, je peux dire 
qu’elle est une de mes plus belles découvertes. 
La beauté historique de cet endroit m’a coupé le 
souffle. 

Philadelphie a été fondée en 1682 par William 
Penn et son nom signifie « amitié fraternelle ». 
Benjamin Franklin fut une figure très marquante 
de cette ville. La passion de cet homme visait  
à améliorer la qualité de vie des gens qui l’habi-
tait, et c’est à lui que nous devons l’invention du 
poêle à combustion contrôlée ainsi que la fonda- 
tion de la première bibliothèque américaine, si- 
tuée encore aujourd’hui à Philadelphie. Il est aussi  
l’un des 56 signataires de la déclaration d’indé- 
pendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776.

Philadelphie a une reconnaissance sans borne 
pour cet homme qui a tout donné pour sa ville 
d’adoption et c’est pourquoi nous y trouvons un 
pont, un parc, une avenue ainsi qu’un institut au 
nom de Benjamin Franklin.

Lorsqu’on a envie d’aller visiter nos voisins des États-Unis, 
les destinations les plus prisées sont la Floride, New York  
et le Vermont. J’ai décidé de sortir de mon confort et  
d’aller à la rencontre de Philly. 

VIVRE en  SANTÉ

Philly,  
la magnifique

Nathalie brochu 
Vivre en santé 55 +
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Le National Museum  
of  American Jewish History
Ce musée est situé à l’autre coin de rue de la  
Liberty Bell et est un de mes trois coups de cœur 
de ma visite, ex aequo avec la tour d’observa-
tion et la croisière sur le Spirit of Philadelphia. 
J’aurais pu y passer facilement trois heures 
tellement l’histoire des juifs d’Amérique est riche 
en histoire. La visite du musée se déroule étage 
par étage, suivant un ordre chronologique, de 
la période coloniale du début des années 1600 
jusqu’à aujourd’hui. Ce musée reçoit quelque 
130 000 visiteurs par année et possède une  
collection impressionnante de 20 000 objets  
et artéfacts. 

Le Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts est le plus grand 
musée de Philadelphie. Il accueille environ  
800 000 personnes par année et sa collection 
comporte 30 000 œuvres. Si vous êtes un amou-
reux d’œuvres d’arts, cet endroit saura vous 

éblouir avec ses œuvres de Rubens, Renoir,  
Monet, Cézanne, et autres grands maîtres du  
pinceau. L’exposition de « La fontaine » du 
Français Marcel Duchamp, figure emblématique 
du dadaïsme, va débuter ce mois-ci et se  
poursuivra jusqu’en décembre.

Si vous avez vu le film Rocky, c’est devant  
la façade du musée que vous allez y trouver  
les imposantes marches que Sylvester Stallone  
a grimpées à la course. En 1982, l’acteur a  
offert en cadeau au musée une statue en bronze 
représentant Rocky, que vous pourrez apercevoir  
à l’extérieur du musée.

L’ascension de la  
Liberty Observation Desk
Cet endroit demeure sans contredit un passage 
obligé sur votre itinéraire de voyage. Vos yeux 
seront éblouis par la beauté de cette ville que 
vous embrasserez du haut du 57e étage. La tour 
d’observation est ouverte 365 jours par année, 
de jour comme de soir. Vous avez envie de  
renouveler vos vœux de mariage, ou encore  
demander la main à l’être aimé, c’est l’endroit 
tout désigné pour le faire !

Vous vous demandez quel édifice se trouve 
devant vous, aucun problème, un écran installé à 
proximité vous en informera – même en français –  
de façon interactive et digitale, simplement en 
le touchant du doigt à l’écran. Lieu touristique à 
la fine pointe de la technologie, vous y vivez une 
expérience mémorable.

Croisière Spirit of  Philadelphia
Gâtez-vous et profitez de la vue imprenable de 
Philadelphie, à partir de la rivière Delaware, qui 
sert de frontière entre les États de Pennsylvanie 
et du New Jersey. Un souper croisière à bord du 
Spirit of Philadelphia s’est avéré une expérience 
exquise et somptueuse. La croisière s’étire sur 
trois heures durant lesquelles vous aurez l’occa-
sion de déguster un repas renversant servi sous 
forme de buffet avec un grand choix qui saura 
plaire à vos papilles gustatives. 
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Le Musée des beaux-arts de Philadelphie
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Maintenant que votre sens du goûter a été comblé, il est temps 
de vous déhancher au son de la musique du DJ sur place qui 
vous donnera toute de suite l’envie de vous lever de votre chaise.

Vous préférez vous y rendre pour le brunch ou pour le diner,  
aucun problème ! Le Spirit vous accueillera en vous offrant une 
fois de plus le même service cinq étoiles.

Beaucoup d’autres endroits pourraient facilement s’ajouter à  
mes suggestions, comme le Franklin Institute, le Diggerland, un 
parc d’attractions sur le thème de la construction, l’Hôtel de Ville,  
le musée de l’histoire de Philadelphie, le quartier italien, la 
cathédrale-basilique de Saint Paul et Saint Pierre, le zoo, l’aqua- 
rium et bien d’autres endroits.

Philadelphie doit, sans contredit, faire partie de votre liste d’en-
droit à découvrir. Cette superbe ville, riche d’une histoire et d’un 
patrimoine cultural et architectural restera gravée dans votre cœur 
pour toujours.

Finalement, si je vous ai donné l’envie 
de partir pour un séjour là-bas, n’oubliez 
surtout pas d’arrêter déguster leur spécialité 
gastronomique : Le Philly Cheese Steak. 
Tout simplement, un sandwich servi sur un 
pain baguette avec de fines tranches de 
steak et du fromage provolone fondu. 

Faites comme moi, et entreprenez le  
voyage vers Philadelphie en autocar en 
réservant un voyage en groupe. Rire, plaisir 
et nouvelles amitiés seront au rendez-vous 
– surtout, vous n’aurez aucun casse-tête ni 
tracas. Bon voyage !  

 
 
 
 
    

VOYAGES DE 
GROUPES  
EN AUTOCAR

RÉSERVEZ
ÉCONOMISEZ
5 pers. = 5 % 

10 pers. = 10 % 
DE RABAIS

514-866-8747  •  1-800-561-8747

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

PHILADELPHIE : ESCAPADE CULTURELLE 
Hôtel au centre-ville
2 juin et 1er décembre  
3 jours / 2 nuits / 3 repas / visites 475 $

PHILADELPHIE : MUSÉES ET  
COMPLEXES SPORTIFS!   
Hôtel au centre-ville
8 septembre 
3 jours / 2 nuits / 3 repas / visites 475 $

VIRÉE À PHILADELPHIE ET ATLANTIC CITY 
27 juillet 
4 jours / 3 nuits / 3 repas / visites 555 $

ATLANTIC CITY : PLAGE, CASINO  
ET VIGNOBLE!  
4 jours / 3 nuits / crédits-repas
9 juillet  675 $
22 octobre 475 $

TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX 
Nuitée au Manoir Richelieu 
12 juillet, 30 août et 11 octobre 
2 jours / 1 nuit / 4 repas / visites  395 $ 

CHARLEVOIX, QUÉBEC ET ÎLE D’ORLÉANS 
19 septembre 
3 jours / 2 nuits / 4 repas / train / visites  495 $ 

DÉCOUVERTE DE TORONTO 
Hôtel au centre-ville
12 juin
3 jours / 2 nuits 335 $ 

TORONTO ET NIAGARA FALLS 
3 jours / 2 nuits / 2 repas / visites
24 juillet  335 $ 

13 octobre  355 $ 

Prix par pers. en occ. double. Comprend : transport aller-retour, hébergement, services d’un accompagnateur Gendrontours, 
contribution au FICAV de 1 $ par 1 000 $ et taxes. Titulaire d’un permis du Qc.

Atlantic Convention & Visitors Bureau 

©2007 Bonnie Jacobs

La Liberty Bell

Bateau de croisière Spirit of Philadelphia
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VIVRE en  SANTÉ

Infections transmissibles 
sexuellement et aînés

De nos jours, une réalité nous force à constater que la population 
canadienne a maintenant la chance de vivre plus longtemps et plus 

sainement. Comme l’espérance de vie ne cesse de s’accroître chez nos 
aînés, les questions reliées à l’amélioration de la santé et du mieux-

être ne cessent d’augmenter et de se révolutionner. 
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Valérie Sigouin
Sexologue et maître-praticienne en PNL

Regard sur un sujet peu souvent abordé et qui en même temps demande qu’on l’explore avec doigté.



Il existe un réel désir et un besoin important 
d’informer la population de toutes nouveautés 
et avancées dans le domaine de la santé afin de 
préserver des occasions pour que les personnes 
âgées puissent vieillir et s’épanouir dans la joie 
et le plaisir.

Les ITSS (infections transmissibles sexuellement 
et par le sang) anciennement appelées MTS ne 
concernent guère uniquement la population 
cible des jeunes adultes. Les personnes d’âge 
mur sont eux aussi une clientèle vulnérable. 
Bien que certains adultes plus âgés connaissent 
une activité ou un désir sexuel diminué, d’autres 
quant-à eux demeurent actifs sexuellement.

Connaissances et sensibilisation 
Des études ont démontrés que les aînés  
seraient moins informés en matière d’éducation 
à la sexualité. Les messages de prévention  
seraient davantage axés chez les jeunes pour 
les sensibiliser et les aider à faire des choix 
sécuritaires et éclairés. L’éducation en matière 
de santé sexuelle reçue par les aînés, pour  
ceux qui ont eu la chance d’en avoir une, aurait 
davantage misée sur une certaine moralité  
sexuelle que sur une transmission de connais-
sances fort utiles ou d’outils sexologiques les 
aidant à mieux vivre leur sexualité et à favoriser 
l’adoption de relations saines envers eux et  
les autres. 

Comportements à risque 
Les comportements à risque sont semblables 
autant chez les adultes que chez les plus jeunes. 
Les tests de dépistage chez nos séniors sont 
enregistrés à la baisse. La réalité démontre qu’il 
y a également des relations sexuelles non-
protégées chez les aînés. Certains d’entre eux 
fréquenteront multiples partenaires sexuels et 
opteront pour la pensée magique en se disant 
qu’ils seront à l’abri d’une ITSS. 

Facteurs interpersonnels et sociaux 
La sexualité des personnes âgées peut être  
perçue par la société de façon négative. Certains 
facteurs tels que la gêne ou la discrimination  
peuvent suffire à empêcher certains aînés  
à consulter un professionnel de la santé. L’âge,  
la culture, la vie de couple ou le milieu social  
dans lequel chaque aîné évolue peuvent avoir une 
incidence également sur la prévention des ITSS. 
La retraite peut emmener quant-à elle une nou-
velle dynamique et engendrer l’envie de faire de 
nouvelles rencontres. Célibataire ou divorcé, cer-
tains y verront parfois une occasion d’élargir leurs 
horizons et qui sait, se laisseront tenter par la  
croissance de l’industrie des sites de rencontres. 
Dépendamment de ce que l’individu recherche, 
les rencontres intimes peuvent se multipliées tout 
en considérant les probabilités à la hausse  
qu’une ITSS soit contractée.
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Fondé sur les plus récentes recherches,  

idsanté ® vise à inciter les quelque  

10 000 résidents de Réseau Sélection  

à adopter de saines habitudes de vie  

afin de profiter d’une vie active pour  

vivre mieux plus longtemps. 

Pour en savoir plus sur idsanté ®,  

visitez le site Web: id-sante.ca

Isabelle Huot,  
Dre en nutrition,  

ambassadrice 
NUTRITION  

pour idsanté ®

Consultez les chroniques mensuelles d’Isabelle Huot  
sur idsante.com dans la section:Les chroniques d’Isabelle

DES OS FORTS ET 
SOLIDES À TOUT ÂGE !
Les os composent le squelette qui, lui, est indispensable à la réalisation des mouvements du 

corps. C’est à partir de l’âge de 40 ans que la masse osseuse décline légèrement chaque année. 

Chez la femme, l’arrivée de la ménopause accélère cette perte osseuse. Si l’hérédité influence  

la qualité des os, une alimentation optimale contribue aussi à la santé des os.

Cap sur le calcium et la vitamine D ! 
Une alimentation riche en calcium et en vitamine D est primordiale. Une fois assimilé,  

presque tout le calcium se fixe sur les os et les dents. En plus de contribuer à la formation  

et au maintien d’os solides, le calcium assure le bon fonctionnement des muscles.

Calcium… nos besoins quotidiens : 
 • femmes de 51 à 70 ans : 1200 mg 

 • hommes de 51 à 70 ans : 1000 mg 

 • femmes et hommes de 71 ans et plus : 1200 mg

Les meilleures sources : 
 • les produits laitiers et substituts (lait, boisson de soya enrichie, fromage, yogourt) 

 • les sardines en conserve 

 • le saumon en conserve avec arêtes  

 • les épinards cuits 

 • les haricots blancs

Principalement stockée dans le sang, les muscles et les tissus adipeux, la vitamine D  

augmente l’absorption intestinale du calcium. Elle agit de concert avec le calcium  

pour une santé osseuse optimale.

Vitamine D… nos besoins quotidiens :  
 • femmes et hommes de 51 à 70 ans : 600 UI  

 • femmes et hommes de 71 ans et plus : 800 UI

Les meilleures sources : 
 • saumon grillé et en conserve avec arêtes 

 • lait et boisson de soya enrichie 

 • jus d’orange enrichi 

 • margarine non-hydrogénée

La vitamine D est aussi synthétisée par la peau via les rayons du soleil. Avec l’âge, cette capacité 

diminue. Ostéoporose Canada suggère aux personnes de 50 ans et plus la prise d’un supplément 

de 1000 UI de vitamine D quotidiennement. Il peut aussi s’avérer nécessaire d’opter pour un 

supplément de calcium. 
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VIVRE en  SANTÉ

L’ÉCOLE  
SECONDAIRE  
DES PLUS  
DE 50 ANS
Dans une salle, un groupe s’exerce aux vocalises; à un autre moment, des 
danseurs exécutent des pointes au son d’un air classique; plus tard, des 
musiciens manient l’archet lors d’une répétition. Non, nous ne sommes 
pas dans une école à vocation artistique, mais au Quartier 50+, un centre 
récréatif municipal à Saint-Jérôme voué au mieux-être des aînés. 

« La vie commence à 50 ans.» Ce slogan évo-
cateur est celui que s’est approprié ce centre 
pour les plus de 50 ans qui attire chaque année 
quelque 1600 aînés, dont la moyenne d’âge os-
cille au-tour de 66 ans. Le lieu dynamique  
dispose d’un gymnase, de salle de spectacle,  
de billard et d’informatique, d’un bistrot ainsi  
que de terrains de Shuffleboard et de pétanque. 

Les Jérômiens doivent d’abord et avant tout leur 
Quartier 50+ aux joueurs de pétanque qui, en 
2000, se sont retrouvés du jour au lendemain 
orphelins de leur boulodrome qui a fermé ses 
portes à Sainte-Thérèse. Les boulistes jérômiens 
ont approché l’administration municipale de 
l’époque pour réclamer un nouvel espace de jeu 
dans leur ville. 

C’est là que commence la jeune histoire d’un 
centre pour aînés qui deviendra un exemple de 
réussite et de dynamisme. 

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

Le Quartier 50+ a accueilli ses premiers aînés en 
2008 dans un ancien centre de rénovation. Pour 
cette initiative innovante visant à favoriser le vieil- 
lissement actif de ses citoyens, la Ville de Saint-
Jérôme a été récompensée du Prix InnovA en 
2010 par la ministre Marguerite Blais, alors  
responsable du Ministère de la Famille et  
des Aînés. 

Le projet aura pris huit ans à se concrétiser, mais 
l’attente en aura valu la peine. « Il fallait prendre 
le temps de conceptualiser le projet, lui donner 

une âme. Nous ne voulions pas 
seulement louer des locaux, 
mais que ce soit un espace 
ouvert pour faciliter la création 
de liens plutôt que  
de créer des ghettos »,  
détaille Julie Deslauriers,  
coordonnatrice.

Julie Deslauriers,  
coordonnatrice
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Prétexte pour socialiser 

Mme Deslauriers n’hésite pas à comparer le 
Quartier 50+ à une école secondaire pour les 
personnes du troisième et du quatrième âge.  
« Il y a des périodes de battement – des pauses –  
le matin, à l’heure du dîner et l’après-midi. Les 
activités durent entre une et trois heures, et toutes 
les heures une nouvelle activité commence. »

Lieu propice aux nouvelles amitiés, le Quartier  
50+ a connu son lot de couples, qui se sont 
formés entre ses murs, mais a aussi été le théâtre 
de ruptures et de peines d’amour. « Certains 
viennent nous voir, à l’accueil, et nous deman-
dent conseil pour savoir comment séduire telle 
personne. Ils s’informent à savoir si elle est céli-
bataire, nous confient qu’ils trouvent une dame 
de leur goût », glisse Mme Deslauriers, sur le ton 
de l’anecdote.      

Le centre récréatif est ouvert six jours ainsi que 
cinq soirs par semaine. Dans les premiers temps, 
les gens arrivaient seuls et se montraient timides;  
naturellement des leaders ont peu à peu 
émergé, pour créer des liens entre les adeptes 
d’une même discipline. Ces relations tissées ser-
rées se transportent désormais hors du centre, 
certains se retrouvent pour aller souper en ville, 
le groupe de karaoké va s’époumoner dans les 
bars de karaoké et d’autres s’organisent même 
des voyages ! 

Le groupe de danse en ligne et leur professeur 
ont pris l’initiative d’organiser une croisière dans 
le sud, tout comme les membres du groupe 
de conditionnement physique. Pour sa part, le 
groupe d’espagnol s’est transporté en Espagne. 
« En voyage, explique Julie Deslauriers, les aînés 
apprennent à mieux se connaître et créent des 
liens, qu’ils sont maintenus au retour ».
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Réseaux d’entraide
Si pour la moitié, l’activité physique est la moti-
vation première pour se déplacer au centre, les 
pauses deviennent un prétexte pour socialiser. 
Ces échanges ont mené les aînés à se créer 
spontanément de véritables réseaux d’entraide 
et de soutien hors des murs du Quartier 50+. 

À titre d’exemple, ces réseaux s’avèrent par- 
ticulièrement utiles lorsqu’un aîné se retrouve 
confronté au deuil. Il peut alors compter sur ses 
 pairs pour le soutenir au travers cette difficile 
épreuve. Ils s’entraident aussi pour soutenir leurs 
camarades moins autonomes, et par exemple  
les accompagner à l’épicerie, leur préparer de 
petits plats, les aider dans les travaux d’entretien 
de la maison ou du terrain. 

« Ça, ça n’a pas de prix pour une société », 
ajoute Mme Deslauriers. Depuis trois ans, le 
Quartier 50+ offre même un service de transport 
en taxi au coût de 1$, le vendredi, aux aînés 
fragilisés, une stratégie pour favoriser le main-
tien à domicile. Victime de son succès, le service 
compte désormais 1000 inscrits et assure le 
transport (à l’épicerie, à la pharmacie, à la  
bibliothèque, au centre commercial, et plus)  
à 80 personnes en moyenne chaque semaine.    

Laboratoire de recherche
Le Quartier 50+, toujours à l’affût d’occasions 
pour bonifier ses services, a attiré l’attention  
de chercheurs de l’Université Concordia et du 
Centre PERFORM, un pôle de recherche qui  
veut promouvoir les saines habitudes de vie. 
L’automne dernier, une centaine de membres  
du Quartier 50+ ont accepté de participer à  
une étude sur la santé cognitive des personnes 
vieillissantes menée par le Dr Louis Bherer,  
neuropsychologue.

Les participants ont été scindés en trois groupes 
afin de mesurer l’impact de différents entraîne-
ments sur la stimulation cognitive. Un groupe 
effectuait un entraînement cardiovasculaire – du 
spinning, un cours de vélo qui a été conservé à 
la programmation après l’étude –, un autre, un 
entraînement de leurs habiletés motrices (coordi-
nation, agilité, etc.) et le dernier, un programme 
de stimulation cognitive (exercices de mémoire, 
vitesse de réaction, concentration) par logiciel 
informatique.  

On saura, avec le dévoilement des résultats  
scientifiques au mois d’avril, s’il fait aussi bon 
vivre et vieillir au Quartier 50+ de Saint-Jérôme 
qu’on le soupçonne… !

Le Quartier 50+  
en quelques chiffres

• 1471 membres en 2008 (1ière année)
• 2600 membres en 2017

• 20 % des membres ont 50 à 59 ans
• Près de 50 % ont 60 à 69 ans

• Plus de 30 % ont plus de 70 ans
• 80 % vivent à Saint-Jérôme

• 20 % proviennent de l’extérieur  
(Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte- 

Sophie, Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs)
• Deux tiers (66 %) des membres sont des 
femmes; un tiers (33 %) sont des hommes
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VIVRE en  SANTÉ

Olivier  
Portelance Hudon

Physiothérapeutes chez
Réadaptation Gériatrique 

Présentement, on estime que chaque année,  
le tiers des personnes âgées sont victimes d’une chute. 
Pour l’ensemble des données recueillies de 2006 à 2011, 
la moitié des chutes se sont produites à domicile.

1. Facteurs de risques biologiques  
ou intrinsèques:
• Déficiences cognitives

• Déficiences visuelles

• Faiblesse musculaire et baisse de  
la forme physique

• Maladies aiguës

• Maladies et invalidités chroniques

• Trouble de l’équilibre et de la démarche

2. Facteurs de risques comportementaux :
• Antécédents de chute

• Appareils fonctionnels

• Chaussures et vêtements

• Comportements à risque

• Consommation excessive d’alcool

• Mauvaise alimentation

• Peur de tomber

• Prise de médicaments

    • Vitamine D

LES MEILLEURES  
PRATIQUES POUR  
LA PRÉVENTION  
DES CHUTES  

La réduction des chutes chez les personnes âgées s’inscrit dans un continuum de soins multidis- 
ciplinaires. Il reste difficile d’établir un âge exact auquel nous devrions entamer des démarches  
d’évaluation et d’intervention. Nous savons toutefois que l’avancement en âge est directement  
proportionnel à l’augmentation du risque de chute. La vigilance de l’entourage et du personnel  
soignant est primordiale dans l’identification des facteurs de risques de chute. Voici un aperçu  
des facteurs de risque à considérer :
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4

•  Pliez les jambes.

•  Levez un bras  
comme pour  
atteindre un objet  
du côté opposé.

•  Basculez les  
genoux pour  
rouler sur le côté

2 •  Tournez-vous  
à 4 pattes.

•  Tenez-vous fermement  
et levez-vous.

•  Tournez-vous pour  
vous asseoir.

Une fois en sécurité, appelez immédiatement  
de l’aide. Vous pouvez contacter le service infirmier de 
votre résidence ou le service Info-Santé en composant 
gratuitement le 8-1-1.
Même si vous ne ressentez aucun symptôme suite  
à une chute, il est fortement recommandé de vous 
faire examiner par un professionnel de la santé.

3 •  Déplacez-vous vers un 
meuble ou une chaise. 

•  Appuyez vos avant-bras 
le plus loin possible sur le 
meuble et glissez le pied 
de votre jambe la plus

COMMENT  
SE RELEVER  

D’UNE CHUTE
•  Pour votre sécurité, il est important de bien connaître la technique  

pour se relever d’une chute. 
•  Nous vous recommandons de pratiquer régulièrement la technique  

suivante avec l’aide d’un proche.

Soyez prêts !

Région de Québec : 418 317-0609     •    Région de Montréal : 514 317-2939     •   www.ReadaptationGeriatrique.com
Si vous désirez des exemplaires de notre matériel éducatif, contactez-nous.

Notre mission :  
Améliorer la qualité de vie, l’autonomie  
et la sécurité à domicile de nos aînés.

PHYSIOTHÉRAPIE  
ET ERGOTHÉRAPIE  
À DOMICILE POUR AÎNÉS

forte devant vous.

3. Facteurs de risque socio-économiques :
• Réseau social
• Statut socio-économique

4. Facteurs de risque environnementaux :
• À domicile
• Dans la collectivité
• Température et climat

Les dernières années de recherche sur les  
meilleures pratiques de prévention des chutes 
mettent en évidence deux constats. Première-
ment, une évaluation multifactorielle du risque 
de chute au domicile de la personne âgée doit 
être effectuée. Deuxièmement, un programme 
de prise en charge adapté aux facteurs de 
risque et au milieu de vie de la personne devrait 
être mis en place.

« L’activité physique peut réduire l’impact de la perte musculaire  
associée au vieillissement naturel et accroître la mobilité,  
la fonction physique, la densité osseuse et l’équilibre. »

Selon les lignes directrices AGS-BGS 2011 (American Geriatrics Society & British Geriatrics Society)
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Voici quelques exemples d’interventions :
1. Alimentation : Les aînés doivent consommer 

assez de protéines pour conserver leur force 
musculaire. Ils doivent prioriser leur hydrata-
tion, particulièrement durant les mois les plus 
chauds de l’été.

2. Modifications de l’environnement : Les dif-
férentes modifications de l’environnement 
permettent de diminuer jusqu’à 21% le risque 
de chute chez les personnes âgées. Cette 
diminution monte à 39% pour les personnes  
à risque élevé de chute.

3. Revue et modifications des médicaments : 
Porter une attention particulière aux som-
nifères, aux anxiolytiques et aux antidé-
presseurs qui sont reconnus pour accroître 
grandement le risque de chute.                                                                                                      

4. Programmes d’exercices physiques :  
Les exercices d’équilibre, de démarche  
et de musculation sont les plus efficaces,  
qu’ils soient effectués en groupe ou indivi-
duellement. Les exercices doivent présenter 
une difficulté moyenne à élevée pour travailler 
l’équilibre et être accomplis régulièrement. 
Seuls les programmes de marche rapide 
doivent être évités pour la clientèle à risque 
élevé de chute.

Fait important, chez les personnes âgées vivant 
en communauté, la prescription d’exercices 
physiques est à elle seule cinq fois plus efficace  
que l’intervention multifactorielle sur les  
autres facteurs de risque. À noter que  
seulement 11% des Canadiens de 60 à  
79 ans respectent les lignes directrices en 
matière d’activité physique. Le fait de  
conserver nos aînés actifs fait donc partie  
des stratégies à prioriser dans la préven- 
tion des chutes. Les physiothérapeutes  
sont des professionnels de la santé qui  
possèdent une des meilleures expertises  
pour prescrire des programmes d’exercices pour 
prévenir les chutes. 

Une simple évaluation en physiothérapie  
permet de :
1. Quantifier et objectiver le niveau du risque  

de chute;

2. Mettre en évidence les déficiences physiques 
et comportementales de l’individu;

3. Mettre en place des interventions concrètes 
sur la modification de l’environnement et  
des comportements à risques.

4. Prescrire un programme d’exercices pour 
réduire le risque de chute.
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Outré d’être témoin d’entreprises et d’institutions qui bafouent les droits  
des aînés et exploitent leur ignorance, Pierre Imbleau, ex-médiateur fiscal  
de Revenu Canada, est sorti de la retraite il y a quelques années pour aider 
ses pairs et prévenir qu’ils deviennent des victimes de fraudes ou d’abus. 

Karine Limoges

Collaboratrice à la revueVivre en santé

FRAUDE ET  
AUTRES ABUS

En croisade pour  
mettre fin aux abus  
envers les aînés
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Évaluateur spécialisé en évasion fiscale et en 
fraude, l’homme âgé aujourd’hui de 70 ans s’est 
forgé au cours de sa carrière une solide exper-
tise en tant que vérificateur, analyste, médiateur, 
liquidateur, syndic et en planification financière. 
En 2013, Pierre Imbleau s’est associé à Jacques 
Dubé pour fonder Gestion RS Martel, après que 
ce dernier l’eut sollicité pour qu’il devienne son 
exécuteur testamentaire. 

Cependant, l’idée de venir en aide aux aînés 
sur le plan financier a réellement germé dans 
son esprit après qu’il ait été victime d’une crise 
cardiaque, il y a sept ans. Allongé sur son lit 
d’hôpital, il a convaincu une première dame au 
crépuscule de l’existence, sa voisine de cham-
bre, de rédiger un testament, puis de le faire 
homologuer pour 300 $. 

À partir de ce moment, M. Imbleau avait une 
nouvelle mission : bâtir une équipe volante de 
conseillers qui, sur la route, iraient à la rencontre 
d’aînés afin de leur offrir des conseils juridiques, 
professionnels et testamentaires. « On remarque 
beaucoup la solitude des gens, observe-t-il. 
Quand nous allons les voir, nous demandons 
de leurs nouvelles, et ils sont contents de nous 
recevoir. »

L’appauvrissement des aînés est également  
bien visible, selon M. Imbleau, qui affirme, dans  
certains cas, ne pas facturer ses honoraires.  
Il distribue aussi à cette clientèle d’aînés des 
paniers de Noël, dont les denrées sont amassées 
avec la complicité de ses anciens camarades 
de son alma mater, le Collège Notre-Dame de 
Montréal.  

D’autre part, la maltraitance financière envers les 
aînés, il en a été témoin. Ainsi, selon le Réseau 
québécois pour contrer les abus envers les aînés, 
60 % des abus dénoncés par les personnes 
âgées concernent l’abus financieri. Dans 75 % 
des cas, rapporte aussi le Portrait de la violence 
et de la criminalité envers les personnes âgées 
au Québec, publié en 2003, les aînés maltraités 
connaissent leur abuseur qui, une fois sur trois, 
s’avère un membre de la famille. 

Autre donnée intéressante, Statistique Canada 
déclare que de 10 à 15 % des aînés québécois  
auraient été victimes d’abus; dans les cas d’abus 
de la part d’un enfant, 20 % concernent les 
femmes et 13 % les hommes. 

« Faisons attention à nos aînés qui sont dans le 
dernier quart de leur vie. Ma femme a été aidante 
naturelle, elle m’a donné ce respect envers autrui 
et envers la vie. Je me suis donné cette mission 
d’aider les autres, pour que ma femme ne soit 
pas seule et pour assurer sa sécurité financière. 
Je pourrai alors partir, moi aussi, la tête en paix », 
conclut Pierre Imbleau.

Pour contacter le cabinet de gestion  
Gestion RS Martel, composez le 514 813-0918. 
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i Source : www.stop-abus-aines.cas.

Jacques Dubé et Pierre Imbleau, associés  
du cabinet Gestion RS Martel.



Saviez-vous que les activités intergénérationnelles peuvent avoir  
des effets positifs sur votre bien-être ? 

En effet, la recherche démontre que ces activités facilitent le développement de relations positives 
entre les générations, en permettant le partage d’expériences et de connaissances, et ce,  

dans une atmosphère amusante et chaleureuse. Mais avant tout, il importe de définir l’essence  
de ces activités afin de mieux comprendre leurs innombrables bienfaits !

VIVRE en  SANTÉ

LE PLAISIR ENTRE  
LES GÉNÉRATIONS : 
SANS LIMITES !

Dr Sébastien Grenier, psychologue 
Chercheur au centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal (CRIUGM), professeur adjoint (sous octroi) au département 
de psychologie de l’Université de Montréal

Étudiantes au doctorat (D.Psy) en psychologie
Université de Montréal
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Les activités intergénérationnelles,  
si simples!

Ainsi, les activités intergénérationnelles impli-
quent de jumeler des générations distinctes 
(par exemple, des adolescents et des personnes 
âgées) afin qu’elles puissent partager leurs  
valeurs, leurs expériences et leur savoir à 
l’aide de différentes activités créatives  
et enrichissantes. 

Il existe une énorme quantité d’activités inter- 
générationnelles possibles, qui conviennent  
à tous les goûts et à tous les âges ! Pour n’en  
nommer que quelques exemples, ces activités 
peuvent prendre la forme d’ateliers de lecture, 
de pratiques sportives, d’un cours de dessin, 
d’un montage photo, de cours de musique, et 
même de partage de bonnes recettes culinaires ! 

Depuis tout récemment, les nouvelles technolo-
gies suscitent également beaucoup l’intérêt des 
différentes générations, et gagnent en popularité 
en tant qu’activités intergénérationnelles. Toutes 
ces activités sont mises en place et encoura- 
gées dans plusieurs endroits, notamment dans 
les organismes communautaires, les biblio-
thèques municipales et les écoles. 

Un « match » parfait ! 

Le but ultime de ces activités est de rapprocher 
les différentes générations, car avec les change-
ments qui ont transformé la structure familiale 
dans nos sociétés occidentales, les jeunes et les 
aînés ont moins souvent l’occasion d’interagir.  
Un fossé semble ainsi se creuser entre les indi- 
vidus de groupes d’âge différents. Pourtant,  
les jeunes et les personnes âgées ont suffi- 
samment d’atomes crochus pour pouvoir 
développer ensemble des relations positives  
et significatives. En effet, les jeunes peuvent  
facilement développer des affinités avec leurs 
aînés. Ces derniers, qui ne représentent pas une 
figure autoritaire aux yeux du jeune, peuvent  
servir de modèles et agir comme soutien social. 

Par le transfert de leur savoir et de leurs expé- 
riences de vie, les personnes âgées peuvent offrir 
une présence compréhensive et aimante, qui 
favorise une identification positive chez le jeune. 

Certains d’entre eux, n’ayant aucun contact 
avec leurs grands-parents, peuvent trouver ces 
expériences aux côtés d’aînés particulièrement 
enrichissantes et significatives. Par ailleurs, 
les personnes âgées rapportent apprécier les 
contacts qu’ils ont avec des jeunes et souhaitent 
vivement développer avec eux des relations so-
ciales basées sur la confiance et la collaboration. 

Les jeunes peuvent aussi détenir un rôle de  
soutien pour favoriser l’acquisition de compé- 
tences et de connaissances chez les aînés qui 
désirent explorer des domaines dans lesquels 
ils ont moins d’habiletés, comme la technologie 
numérique. 

Et si le bien-être se partageait ?

Ce qui est fascinant, dans ces activités inter- 
générationnelles, c’est qu’elles permettent de 
rapprocher significativement les générations, 
mais semblent aussi produire des effets positifs 
sur la santé et le bien-être des individus qui 
s’y consacrent. Ainsi, ces relations permettent 
d’améliorer la qualité de vie, de diminuer les 
signes de détresse psychologique, d’enrichir 
le réseau social et de réduire les préjugés liés 
à l’âge... Voilà maintenant révélé le secret du 
bonheur !

Si vous souhaitez expérimenter 
une activité intergénérationnelle 
par le biais de l’apprentissage 
de la tablette numérique (iPad), 

nous sommes à la recherche 
de participants de 60 ans et 
plus qui aimeraient appren-

dre à utiliser un iPad, qui se 
sentent seuls et souhaitent briser leur 

isolement. 

Pour de plus amples renseignements sur cette 
étude ou pour y participer, contactez-nous  
(Vanessa Léveillé et Stéphanie Limoges) au  
514-340-3540, poste 4793 ou consultez le site 
web de notre laboratoire (www.laboleader.ca). 
Cette étude se déroule au Centre de recherche 
de l’Institut universitaire de gériatrie de  
Montréal (CRIUGM).
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VIVRE en  SANTÉ

Crédible  
ou pas  
cette info ?

Ces professionnels  
qui méritent votre confiance
Les meilleures réponses à vos questions 
vous les obtiendrez toujours de la part de 
professionnels de la santé et des services 
sociaux qui sont près de vous. De ceux à qui 
vous pouvez expliquer ce qui vous préoc-
cupe, montrer ce qui vous inquiète et avoir 
un échange de vive voix sur ce que vous 
avez lu ou entendu.

Médecin et équipe traitante
Que vous soyez suivi régulièrement pour 
une maladie ou que ce soit dans le cadre 
d’un rendez-vous annuel, votre médecin  

(et votre équipe traitante) sont vos meil-
leures sources d’information. Puisqu’en  
plus de pouvoir répondre à vos questions, 
ces personnes ont une bonne connaissance 
de votre état de santé et peuvent investi- 
guer, si nécessaire.

Pharmacien
Le pharmacien est le professionnel de la 
santé le plus facilement accessible. Profitez 
d’une visite à la pharmacie pour lui expli-
quer vos inquiétudes et, s’il y a lieu, lui mon-
trer votre problème. Il pourra vous conseiller 
sur un traitement approprié et, au besoin, 
vous indiquer si vous devez consulter un  
médecin.

Marie-Claude Lafleur, LL.M.  
Droit et politiques de la santé 

Consultante en gestion, communication et  
droit de la santé sur le vieillissement de Québec

À l’ère où l’information sur la santé n’a jamais été aussi accessible – Internet,  
télévision, livres – et où chacun y va de sa propre opinion sur les réseaux sociaux, 
comment distinguer le vrai du faux ? Développer son sens critique face à la qualité 
et la validité de l’information devient donc essentiel.



Info-Santé : 811
En cas de problème de santé non urgent, 
vous pouvez composer le 811. Vous parlerez 
alors à une infirmière qui, en fonction de 
protocoles établis, répondra à vos ques-
tions, vous conseillera et vous dirigera  
vers une ressource appropriée. Un service 
accessible 24 heures par jour, 365 jours  
par année.

Crédibilité des sources
Malgré l’accessibilité et la confiance que 
vous aurez envers les professionnels men-
tionnés précédemment, vous souhaiterez 
peut-être effectuer des recherches sur  
Internet ou vous informer dans les livres. 
Vous obtiendrez aussi de l’information sur 
la santé sans l’avoir cherchée (en lisant les 
journaux, en regardant la télévision ou en 
écoutant la radio). Peu importe le contexte,  
l’important est de développer un sens cri-
tique par rapport à la qualité et la validité 
de l’information.

Individus et organismes reconnus
Les sources d’information qui sont considé- 
rées crédibles en santé véhiculent de l’in-
formation qui est appuyée sur des données 
scientifiques reconnues par ceux qui évo- 
luent dans le secteur. Et, en l’absence de 
telles données et de consensus ferme, ces 
individus et organismes n’hésitent pas à le 
mentionner et à suggérer la prudence.

Quelques sources crédibles : 
• Sources gouvernementales

o Portail Santé Mieux-être du Québec
o Ministère de la Santé et des Services 

sociaux
o Services Québec – Programmes  

et services pour les aînés
o Institut national d’excellence en santé  

et en services sociaux-INESSS
   o Santé Canada

• Hôpitaux, établissements d’enseignement, 
instituts de recherche et leurs chercheurs

• Ordres professionnels, associations profes-
sionnelles et leurs membres

• Journaux et revues scientifiques

• Compagnies pharmaceutiques

• Grandes organisations de santé (ex. : So-
ciétés de cancer, de parkinson, des mala-
dies du cœur)

Facebook, forums de discussions, 
blogues… Attention !
De façon générale, les réseaux sociaux ne 
sont pas des endroits fiables pour trouver 
de l’information sur la santé, sauf si l’infor-
mation qui y circule provient de profession-
nels et d’organismes reconnus.

Soyez toutefois toujours très critiques, voire 
sceptiques, face à l’information provenant 
d’individus n’ayant aucune formation recon-
nue en santé et de professionnels qui sem-
blent vouloir vous vendre un produit et qui  
font carrément de la publicité, qui vous propo- 
sent une solution miracle ou qui préconisent 
une approche qui suscite la controverse.
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Le piège à éviter en cherchant soi-même 
des informations sur la santé : Établir un au-
todiagnostic et devenir très anxieux. C’est 

pourquoi il est important de discuter  
de ses trouvailles avec un professionnel de 

confiance.

VIVRE en  SANTÉ

Dossier Vacances
Partir sans mettre en 
péril votre cybersécurité

La majorité des gens utilisent les médias 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), ainsi 
que de plus en plus de personnes à la re-
traite. Lors de voyages à l’extérieur du pays, 
les 55 ans et plus doivent nécessairement 
faire preuve de vigilance dans leur utilisation 
d’Internet et des réseaux sociaux. 

Protection de la vie privée 

Prenons l’exemple de vacances au sud de 
la frontière, aux États-Unis. Depuis le début 
2017, le service des douanes et de la pro-
tection des frontières des États-Unis a raf-
fermi ses contrôles face aux personnes qui 
souhaitent entrer au pays1. Avec légitimité, 
ils posent davantage de questions allant, 
dans certains cas, jusqu’à réclamer l’accès à 
vos comptes personnels de médias sociaux 
et à tous vos appareils électroniques (cellu-
laire, tablettes et ordinateurs portables). 

Cette pratique vise avant tout à vérifier si 
vous représentez un risque pour la sécurité 
des États-Unis, à savoir si vous entretenez 
des propos haineux envers le pays et son 
président. Sur la base de ces informations, 
les douaniers peuvent dorénavant vous 
refuser l’entrée au pays. Si vous n’apportez 
pas d’appareils personnels, rien à craindre, 
car vous n’avez rien qui puisse vous lier à 
vos comptes. 

Par contre, si vous devez absolument vous 
déplacer avec votre cellulaire, votre tablette 
ou votre portable, il est recommandé soit 
d’utiliser un appareil neuf ou complètement 
réinitialisé sans informations relatives à  
vos comptes de réseaux sociaux, soit  
de lier votre appareil portable avec un  
autre compte.

Steve Waterhouse 
Formateur, consultant et conférencier en cybersécurité

Au 21e siècle, les appareils technologiques sont omniprésents dans nos vies.  
Cette facilité de communication nous garde en contact avec nos proches, qui se 
retrouvent à la portée d’un clic. Cependant, cette ouverture sur le monde ouvre 
également une brèche quant à la sécurité de nos renseignements personnels.   

1. Social Media at the Border: Can Agents Ask for Your Facebook Feed? (http://fortune.com/2017/02/08/ social-media-at-the-border-can-agents-ask-for-your-facebook-feed/) 
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Utiliser le cellulaire ou Wi-Fi ?

Une fois en route vers votre destination, 
vous pouvez rester en contact avec vos 
proches de plusieurs façons. Dans le cas 
où vous utilisez votre cellulaire personnel, 
optez pour une couverture étendue auprès 
de votre fournisseur cellulaire à faible coût, 
et ce, afin d’éviter des frais additionnels 
surprises sur votre facture mensuelle. 

Sinon, une solution peu coûteuse serait 
l’achat d’un téléphone cellulaire, dit  
« jetable » après usage ou à la carte, vendus 
en boutique ou en magasins de grande sur-
face. L’avantage est que vous pourrez béné-
ficier de meilleurs forfaits dans le pays visité, 
sauf que vous aurez un numéro différent. 

Pour ceux qui considèrent utiliser la fonction 
Wi-Fi, vous pourrez faire des économies, 
mais cela restreint votre flexibilité à vous 
brancher Internet. Bien souvent, les haltes 
routières offrent l’accès à Internet sans-fil,  
et ce, gratuitement ou pour un montant 
minimal. 

Mais faites attention lorsque vous utilisez 
les modes de paiement avec une connexion 
sans-fil non sécurisée, sans mot de passe 
et dont les données ne sont pas cryptées. 
Les connexions WPA et WPA2 sont utilisées 
pour sécuriser les réseaux Wi-Fi afin d’assu- 
rer que les informations qui circulent entre 
votre appareil et la borne d’accès sans-fil 
restent confidentielles. Sans les WPA ou 
WPA22, toutes les communications pour-
raient être interceptées par des personnes 
mal intentionnées à proximité de la  
borne d’accès.

Un autre bon moyen d’assurer la confiden-
tialité de vos échanges par Internet serait 
d’utiliser le « Réseau Privé Virtuel »3 (VPN). 
Il s’agit d’une fonction souvent intégrée à 
nos appareils ou d’un service disponible 
par abonnement, qui cryptera de manière 

efficace vos échanges. À noter que cer-
tains endroits, dont les hôtels, demandent 
un supplément pour offrir cette protection 
qui, selon mon expérience, est nécessaire 
de nos jours pour naviguer sur Internet de 
façon sécuritaire. 

Les nouveaux véhicules disposent aussi 
d’une fonction sans-fil qui nécessite un 
forfait par abonnement. En voyage, vérifiez 
avec votre compagnie de location si ce type 
de service est offert avant votre départ. Si-
non, rendu à destination, vous pouvez aussi 
faire ajouter une connexion Internet à votre 
location de véhicule, celle-ci vous permet-
tant de relier parfois jusqu’à dix appareils. 

Navigation GPS ou cellulaire ?

Sur la route, si vous voulez connaitre votre 
position et obtenir un itinéraire, vous pou-
vez soit utiliser le cellulaire et assistance 
GPS ou un appareil indépendant. Si vous 
possédez un appareil GPS à jour, il demeure 
le meilleur moyen de naviguer en voiture, 
car le téléphone grugera les données de 
consommation de votre plan mensuel tout 
au long du trajet.

Les applications de repérage carto-
graphique tant sur iPhone qu’Android sont 
relativement fiables, car ils sont connectés 
à l’assistance vocale du système audio du 
véhicule. En passant, si vous devez joindre 
un appareil avec un véhicule de location  
via Bluetooth, je vous conseille de le dé-
connecter avant de le retourner afin de 
minimiser le risque de compromettre vos 
données cellulaires.

Enfin, il y a moyen de profiter de ses va-
cances en toute quiétude avec la techno, 
sans mauvaises surprises à votre retour 
causées par manque de vigilance de votre 
part. La prudence et certaines mesures de 
précautions restent de mise lors de vos  
déplacements.

2. L’utilisation du mode WPA est à proscrire en raison de sa faiblesse de cryptage, il doit être utilisé de façon transitoire à l’utilisation du moyen sécuritaire WPA2.
3. Réseau Privé Virtuel – (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9_virtuel) 
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La maladie cardiaque,  
entre prévention  

et traitement

Docteur, comment puis-je prévenir un infarc-
tus, mon père est décédé à 52 ans d’un arrêt 
cardiaque alors qu’il était auparavant en excel-
lente santé, suis-je un patient cardiaque?  

Il n’est pas simple de répondre à cette question,  
car la réponse diffère selon le contexte clinique. 
Votre médecin de famille est le mieux placé 
pour y répondre. Dans un premier temps il s’agit 
d’identifier les différentes conditions (que nous 
appellerons facteurs de risque) favorisant le dé- 
veloppement de l’athérosclérose coronarienne 
(blocage des artères du cœur). 

Les facteurs de risque associés les plus impor-
tants sont le tabagisme, le diabète, l’hypertension  

et un taux élevé de cholestérol. L’identification 
de ces facteurs est d’autant plus importante 
chez les gens qui présentent une histoire fami-
liale de maladie coronarienne précoce (parent 
au premier degré ayant présenté un évènement 
coronarien avant l’âge de 65 ans dans le cas 
d’une femme et de 55 ans dans le cas d’un 
homme). 

L’identification et le traitement des facteurs de 
risque permettront de réduire le risque de surve-
nue d’un évènement cardiaque. 

La première ligne de traitement est l’adoption  
de saines habitudes de vie et l’abandon du 
tabac est la démarche qui aura – et de loin –  

Dr Raymond Gendreau  
MD, MSc, FRCPC Cardiologue 

Institut de médecine spécialisée de Laval et CISSS de Laval
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le plus d’impact. La pratique régulière d’activi-
tés physiques (un minimum de 150 minutes par 
semaine) couplée à une alimentation se rappro-
chant le plus possible du régime méditerranéen 
permettra d’agir, de manière non pharmacolo-
gique, sur les autres facteurs de risque et, dans 
certains cas,  il sera même possible de prévenir 
l’apparition de ceux-ci. 

L’hypertension est définie comme une pression 
artérielle moyenne supérieure à 120/80. Nous 
considérons comme un risque modéré une pres-
sion entre 121-139/80-89 et un risque plus élevé 
si celle-ci est supérieure à 140/90. Le diagnostic 
est posé sur la prise de plusieurs mesures et 
un traitement pharmacologique sera institué 
par votre médecin en fonction des différentes 
valeurs de pression artérielle mesurées et de 
l’évaluation de votre niveau de risque individuel. 

Un traitement pharmacologique de l’hyper- 
tension est un traitement chronique qui 
implique souvent la prise de plus d’un 
médicament. Le suivi de l’hypertension 
exigera par conséquent des visites mé-
dicales plus fréquentes afin de s’assurer 
d’une réponse optimale au traitement et 
de l’absence d’effets secondaires liés à  
la médication.  

L’adoption d’un régime alimentaire opti-
mal, en portant une attention particulière 
à la réduction de la quantité de sodium 
(sel de table) et la pratique régulière 
d’activités physiques auront un effet 
bénéfique sur le contrôle de la pression 
artérielle. Dans certains cas, cette modifi-
cation des habitudes de vie fera en sorte 
que le nombre de médicaments requis 
pour obtenir un contrôle optimal de la 
pression artérielle soit moindre. 

Les gens ne souffrant pas d’hypertension 
devraient faire vérifier celle-ci au moins 
une fois par année, car le risque de déve-
lopper de l’hypertension augmente avec 
l’âge. En général, cette condition n’étant 
pas associée à des symptômes spéci-
fiques, seule une mesure régulière per-
mettra l’identification de cette condition.

L’hypercholestérolémie et le diabète sont deux 
conditions qui sont identifiées à la suite d’une  
analyse sanguine. Le traitement de ces deux 
conditions sera établi par votre médecin après 
l’analyse de votre niveau de risque (qui sera  
classifié de faible, modéré ou élevé) suivant  
votre âge et la présence ou non d’autres facteurs  
de risque. 

La décision d’instaurer un traitement médica- 
menteux sera prise après une analyse précise et 
spécifique de votre condition. La réponse au trai-
tement (atteinte des valeurs cibles) sera évaluée 
par l’équipe médicale qui pourra ainsi s’assurer 
l’efficacité du traitement. 

La prévention de la maladie cardiaque commence  
donc par l’adoption de saines habitudes de vie et, 
dans certaines conditions, un traitement pharma-
cologique pourrait également être requis.
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Les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, en ont fait une  
priorité nationale. Le sujet devrait être pris au sérieux et mis de l’avant le plus 
souvent possible, car les chutes surviennent tous les jours, et tous les âges. 

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus,  
trois personnes sur dix feront une chute au cours 
de l’année. Chez les plus de 80 ans, c’est une 
personne sur deux. Beaucoup de chutes sont 
répertoriées, mais de nombreuses passent  
sous silence. 

Durant les conférences sur la Prévention des 
chutes de Yoga tout, nous avons pu valider que 
les participants connaissent tous une personne 
ayant fait une chute. Le sujet ne laisse personne 
indifférent, pourtant peu de gens font de la 
prévention active. 

Prévenir les chutes de façon active, c’est préser- 
ver son autonomie le plus longtemps possible. 
Plusieurs facteurs peuvent être en cause : les 
troubles de la vision et de l’ouïe, la perte muscu-
laire, la prise de médicaments, l’alimentation,  
le cerveau, l’environnement, l’hydratation, etc. 

L’équilibre ne peut s’acheter et aucune pilule  
n’existe pour prévenir les chutes. Seule la pré- 
vention active devient garante de force et de 
stabilité. Comment motiver et donner l’envie  
de se prendre en main de façon proactive ?  
C’est là toute la difficulté, car les chutes sont 
évitables avec un peu d’effort. 

Insister sur le côté sombre des chutes semble 
être la meilleure des motivations. Trop de gens 
se retrouvent en physiothérapie pour réparer  
les dégâts, alors qu’il vaudrait mieux travailler  
en amont pour éviter une blessure. Il existe  
un merveilleux programme de prévention,  
le programme P.I.E.D. Cependant, l’accès y  
est limité. 

C’est pourquoi Yoga tout a mis sur pied son 
programme de prévention des chutes basé sur 
la pratique du yoga. Une façon de rendre la 
prévention accessible à tous, même à la maison. 

Science millénaire
Le yoga est une science millénaire et sa pratique 
couvre tous les aspects de l’être. Il devient une 
véritable hygiène de vie, qui inclut tous les fac-
teurs de la prévention des chutes. 

Par la pratique de postures, le corps gagne  
en tonus, en force et en présence. Le guerrier,  
l’arbre, les mouvements articulaires, la salutation  
au soleil rendent le corps fort et stable. Ces  
postures limitent la fonte musculaire et ren-
forcent les jambes. Des jambes solides aident  
à maintenir une bonne posture et augmentent  
la confiance en soi.  

Les chutes… 
une réalité négligée 

Carole Morency 
Fondatrice de Yoga tout et de la méthode Yoga tout, 

conférencière, formatrice et professeur de yoga. 



 ViVre en santé – 51

Comment espérer tenir sur des jambes frêles et 
décharnées ? La pratique de la concentration 
et de la méditation favorise la santé du cerveau 
et cultive une conscience accrue du moment 
présent pour des déplacements sécuritaires.

L’intelligence du yoga est de cibler tous les  
aspects du corps pour que celui-ci puisse 
fonctionner et se déplacer de façon sécuritaire  
et optimale. Contrairement aux exercices  
cliniques, le yoga peut être pratiqué facilement 
tous les jours sans jamais être ennuyeux. En plus 
d’aider à prévenir les chutes, le yoga est aussi 
une voie vers l’ouverture et le mieux-être  
si importants en vieillissant.  

Pour en savoir plus, lisez  
Yoga tout 2, La Prévention des chutes,  
livre-DVD publié aux éditions de l’Homme.

www.yogatout.com
514 523-8085 

Le SCEAU DE MEMBRE DU RQRA  
est un gage de qualité, de sécurité 

et de liberté de choix pour les aînés.

RQRA.QC.CA

Journée portes ouvertes,  
le dimanche 30 avril,  

de 13 h à 16 h. 

Pour trouver les résidences 
participantes :



À votre décès, si vous n’avez pas de testament, 
la loi se chargera de choisir pour vous vos héri-
tiers. Si  vous êtes marié ou uni civilement, il fau-
dra procéder au partage du patrimoine familial 
et appliquer les règles du régime matrimonial ou 
d’union civile sur vos biens avant de connaître 
la valeur de votre succession. Certaines choses 
dans la vie sont inévitables, le décès est incon-
tournable, mais vous pouvez planifier par un tes-
tament vos volontés et choisir vos héritiers. Il est 
incroyable de penser que des étrangers ou des 
gens qui n’avaient aucune affection pour vous 
puissent devenir les propriétaires de vos biens… 
malheureusement, c’est la LOI ! 

VIVRE en  SANTÉ

Nadine était une femme inspirante et aimée de 
ses proches, elle n’a jamais été mariée, mais à 
son décès elle  faisait  vie commune avec Pierre 
depuis 30 ans. Elle n’a jamais eu d’enfant; Pierre 
en avait deux et il était grand-père. Nadine avait 
plusieurs amies de longue date et les  petits-en-
fants de Pierre étaient sa fierté, mais comme elle  
avait une peur bleue de la mort, elle n’a jamais 
signé de testament. Les parents de Nadine sont 
décédés et elle était enfant unique. Ses parents 
avaient des frères et sœurs, mais ils sont tous 
décédés. La seule famille de Nadine est des 
cousins et cousines de ses parents. La mère de 
Nadine en avait 14 encore vivants et le père de 
Nadine en avait 4 dont 2 sont décédés avec trois 
enfants chacun ! Ni Pierre, ni ses petits-enfants, 
ni les amies de Nadine recevront une part d’héri-
tage… la loi a choisi,  les cousins et cousines des  
parents de Nadine en tant qu’héritiers, et ce  
malgré le fait qu’elle ne les connaît pas pour 
la plupart.

Gertrude décède à 75 ans, elle laisse dans le 
deuil son époux Joseph, sa fille Pauline  et ses 
deux seuls petits-enfants, Jules et Alexis (enfants 
de son fils Éloi décédé il y a 10 ans). Malgré le 

Odette Charbonneau
Notaire et conseillère juridique, Charbonneau & Associés, notaires
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MOURIR SANS 
TESTAMENT C’EST 
COMPLEXE !



fait qu’elle était mariée depuis 50 ans, Joseph 
devra partager la succession de Gertrude avec 
sa fille et ses petits-enfants ! La majorité des gens  
seraient d’accord avec le fait que dans une telle 
situation Joseph devrait être l’unique héritier de 
Nadine… cependant LA LOI a choisi autrement. 
La rédaction d’un testament aurait simplifié la 
situation et Joseph qui doit vivre le deuil de son 
épouse aurait eu beaucoup moins de tracas.

Croyez-vous vraiment que LA LOI serait tout à 
fait adaptée à votre situation ? Avez-vous à cœur 
de protéger les gens qui sont importants ou si- 
gnificatifs pour vous ? Vous pourriez faire le choix 
de nommer un organisme ou une fondation com-
me légataire afin d’aider une cause plutôt que  
de laisser vos biens à des gens que vous n’avez  
pas choisis ! 
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CLUB IRIS 
ESPACE POUR LA VIE 

JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL 

(Retraités du Jardin botanique) 
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ces phrases me transporte dans un souvenir. Ça me  
fait chaud au cœur de revoir les petits mots ou des-
sins de mes amis. J’ai été choyée d’avoir été autant 
aimée durant ces années loin de mon patelin.

Pour plusieurs personnes, la nostalgie, ce n’est 
pas sain. Je fais donc partie de l’infime pourcen-
tage qui a besoin de renouer avec cette nostal-
gie année après année. Je vous le confirme : la 
nostalgie n’est pas seulement de s’attrister sur 
son sort de manière contemplative, de verser 
quelques larmes. Au contraire ! La nostalgie me 
fait sourire et rire plus d’une fois. 

Les souvenirs d’enfance qui apparaissent  
annuellement devant moi me font du bien et, 
surtout, me font réaliser à quel point la vie d’au-
jourd’hui s’est transformée avec la technologie. 

Tomber dans les souvenirs
Mon ménage du printemps dans ma chambre ne 
se fait pas en une journée, car je le sais que je vais 
tomber dans mes souvenirs. Je prends les boites 
qui se retrouvent au fond de la garde-robe, j’en 
ouvre le couvercle et je retire chacun des objets  
à l’intérieur de celles-ci. 

Ce moment m’appartient. Je feuillette, page par 
page, mes agendas scolaires, je relis  chacune de 

Entreprendre mon ménage du printemps 
me fait voyager à travers mes boites que  
je garde depuis une trentaine d’années.  
Je n’ai pas une multitude de boites dans  
le fond de ma garde-robe, mais j’en ai juste 
assez pour me rendre nostalgique l’espace 
de deux jours. 

VIVRE en  SANTÉ

Le mot de Nathalie
Nathalie Brochu 

Vivre en santé 55+
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Dans le fond de cette même boite, je retrouve 
des lettres de correspondants que j’avais au pri-
maire et au secondaire. Je me revois encore à 9 
ou 10 ans à la bibliothèque de mon école éplu- 
cher les magazines jusqu’à la section des corres- 
pondants et griffonner sur un bout de papier les 
noms et adresses d’enfants de mon âge.

À la maison, je choisissais le plus beau papier de 
couleur pour leur écrire. Puis, je marchais jusqu’au 
bureau de poste afin d’acheter un timbre, et pos-
ter ma lettre, sans oublier de jeter un deuxième 
regard à l’enveloppe pour voir si j’avais l’adresse 
exacte, puis sourire en regardant les dessins que 
j’avais gribouillés sur l’enveloppe.

J’allais tous les jours à la boite aux lettres, voir si 
je n’avais pas reçu une lettre de mes correspon-
dants. Ces correspondances ont duré des années. 
Hélas, je n’ai jamais rencontré ces personnes avec 
qui j’entretenais une relation épistolaire, mais 
je les ai souvent imaginées grâce à la photo qui 
accompagnait leur lettre. 

Je suis aujourd’hui mère d’un garçon de 12 ans  
et d’une fille de 18 ans, et aucun d’eux n’a vécu 
ce genre d’expérience – bien  sûr en raison de  
la technologie. 

Dernièrement, au bureau, j’ai travaillé avec deux 
jeunes dans la vingtaine, à qui j’ai demandé de 
préparer des colis et des enveloppes. L’une se 
demandait où  écrire l’adresse sur le colis; l’autre, 
où elle devait coller le timbre sur l’enveloppe.  
Les yeux auraient pu me sortir de la tête ! 

Bien sûr, aujourd’hui, les gens n’envoient pra-
tiquement plus de lettres ou de cartes par la 
poste. On s’écrit par courriel, par texto. Mais  
pour ma part, encore en 2017, mes souhaits des 
Fêtes sont majoritairement envoyés par la poste. 

À l’approche de Noël, j’écris mes cartes des Fêtes 
durant deux heures. Je rédige un mot person-
nalisé à chacun et ensuite je décore, comme au 
temps de mon enfance, les enveloppes. Ça me 
fait du bien de savourer ce moment et d’imaginer 
mon entourage recevoir mon enveloppe parmi  
les factures et la publicité.

Sentiment de bien-être
Pour moi, la nostalgie représente un sentiment 
de bien-être. Ouvrir avec mes enfants leur boite 
respective, contenant leur premier pyjama, leur 
livre de bébé, leur jouet préféré, est un moment 
spécial entre nous trois. Je me fais ensuite un 
plaisir fou à leur montrer la boite de mon en-
fance, qui contient les mêmes articles qu’eux, 
et écouter avec joie mon fils complimenter mon 
écriture de 2e année. 

Parfois, j’aimerais retourner en arrière et me col-
ler la langue sur poteau de la clôture de l’école. 
Prendre mon crayon de plomb HB et l’utiliser 
pour composer le numéro sur le téléphone à  
cadran. Rouler à toute vitesse avec mon vélo 
douze vitesses avec ma meilleure amie assise sur 
mon guidon. Revivre les grands rassemblements 
familiaux à Noël et au Jour de l’An où nous pou-
vions facilement nous entasser une soixantaine 
dans le sous-sol. 

Les familles et les sous-sols existent toujours donc 
pourquoi arrêter tout d’un coup cette tradition ? 

Pour ma part, ma maman est décédée et je suis 
enfant unique, j’ai deux enfants et un mari, nous 
sommes quatre. Imaginez, j’ai troqué les partys 
de 60 convives aux célébrations à quatre. C’est 
pourquoi j’ai tant besoin d’être entourée et de 
recevoir à Noël. Mes amis, c’est ma famille. Sans 
eux, je vivrais dans une grande solitude, et je ne 
veux jamais en arriver là.

Bref, la nostalgie me procure deux sentiments : 
elle me fait sourire – et même éclater de rire – et 
elle me rend à la fois un peu triste en pensant à 
mes enfants qui ne connaîtront pas ces traditions 
familiales ni l’échange de timbres. Enfin, comme 
l’a si bien dit le poète, auteur-compositeur- 
interprète Charles Trenet : «Il faut toujours garder 
dans notre vie tous les bonheurs qui nous ont 
plu, et puis enfin garder la nostalgie du temps 
qui ne reviendra plus. »



VIVRE en  SANTÉ

Description : À quoi ressemble-t-elle  
et ou est-elle située ?
La prostate est une petite glande qui fait 
partie des systèmes reproducteur et urinaire 
chez l’homme. Elle est nichée sous la ves-
sie, mais devant le rectum et derrière l’os 
du pubis. Bien que sa taille peut varier d’un 
homme à l’autre, elle a une forme plutôt 
ronde (4cm X 3cm X 2cm) et pèse envi-
ron 20 grammes. Normalement, elle a une 
texture plutôt souple de façon à ce qu’on la 
compare à une noix de Grenoble ou même 
à une petite prune.

Dr Carlos Marois 
Urologue, FSMQ 

www.drmaroisurologue.ca

Mythes et  
réalités au sujet 
de la prostate
Mythe #1 :
Le cancer de la prostate est une conséquence directe de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
VRAI ou FAUX ?

Mythe #2 :
Les troubles de la prostate peuvent aussi causer une dysfonction érectile.
VRAI ou FAUX ?

Mythe #3 :
L’urètre (le canal par où l’on urine), passe à travers la prostate.
VRAI ou FAUX ?
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La prostate possède trois zones bien distinc-
tes qui en font une glande bien complexe :  
la zone centrale composée de tissus glan-
dulaires, la zone transitionnelle composée 
de tissus vasculaires et la zone périphérique 
composée de tissus fibreux et musculaires. 
De plus, cette glande est perforée par 
l’urètre (le canal qui transporte l’urine vers 
l’extérieur) de même que par deux canaux 
éjaculateurs (canaux par lesquels arrivent  
les spermatozoïdes). Elle a deux lobes 
séparés par un sillon que l’on sent bien  
à la palpation.

Fonction : À quoi sert-elle ?
La prostate sert principalement à produire 
un liquide alcalin pour aider à la motilité et à 
la préservation des spermatozoïdes. Durant 
la stimulation sexuelle, la prostate produit 
une plus grande quantité de ce liquide  
qui se mêle ensuite aux spermatozoïdes,  
pour être éjaculé sous forme de sperme.  
À l’éjaculation, elle agit telle une pompe, 
elle se contracte pour empêcher l’urine de 
sortir de la vessie et le sperme d’y remonter.

Physiologie : Comment évolue-t-elle  
au fil des décennies ?
La prostate se développe sous l’influence 
de la testostérone, qui est produite par les 
testicules. En vieillissant, presque tous les 
hommes sont sujets à une augmentation de 
la taille de la prostate (principalement dans 
la zone transitionnelle) ; ceci est communé-
ment appelé hypertrophie bénigne de la 
prostate. Dès la quarantaine, le volume de 
la prostate tend à augmenter et continue  
de grossir avec l’âge et peut atteindre  
7 fois sa taille initiale !

Pathophysiologie : Quels sont  
les principaux problèmes relatifs  
à la prostate chez l’ainé ?
Les hommes ainés risquent davantage de 
rencontrer l’un ou l’autre des problèmes 
relatifs à la prostate :

Hypertrophie bénigne de la prostate :
Les causes ne sont pas clairement identi-
fiées. Il existe probablement une prédis-
position héréditaire, car certaines familles 
sont plus affectées que d’autres. Toutefois, 
d’autres facteurs entrent en jeu tels que les 
niveaux de testostérone. Cela se produit 
chez au moins 50 % des hommes âgés de 
60 ans et chez 90 % de ceux âgés de 80 
ans et plus. Une prostate volumineuse peut 
comprimer la partie de l’urètre qui y passe 
au travers et faire pression sur la vessie, et 
par conséquent, altérer le bon fonctionne-
ment du système urinaire. Cependant, tous 
n’en souffrent pas : environ un homme sur 
deux est incommodé par des symptômes 
urinaires, tels qu’un débit urinaire plus 
faible, des urgences ou infections urinaires, 
de la rétention urinaire, etc. Il est important 
de comprendre que cette affection n’est pas 
d’origine cancéreuse et n’augmente PAS le 
risque de cancer de la prostate.

Cancer de la prostate
Ce cancer est une tumeur maligne qui 
prend naissance dans les cellules de la zone 
périphérique de la prostate. Il s’agit du 
cancer le plus répandu chez les hommes au 
Canada ; en effet, 21 600 hommes en ont 
reçu le diagnostic en 2016. Il est possible 
que le cancer de la prostate ne cause au-
cun signe ni symptôme urinaire ou génital 
aux tout premiers stades, car, en général, 
il se développe lentement. Les symptômes 
apparaissent lorsque la tumeur augmente 
de taille ou se développe dans les tissus et 
les organes voisins. Ce cancer peut souvent 
être enlevé complètement ou traité avec 
succès et les hommes ont un excellent  
taux de survie.

Réponses : 
1. Faux    2. Faux     3. Vrai

Références :
www.cancer.ca
www.urofrance.org
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VIVRE en  SANTÉ Georges-Henri Arenstein, M.Ps.

Psychologue et intervenant 
en médiation animale

La zoothérapie, ou médiation animale, est une discipline  
de plus en plus connue et de plus en plus répandue au Québec. 

Il convient d’expliquer en premier lieu que la 
simple possession d’un animal domestique n’est 
pas de la zoothérapie. En effet, il n’y a pas de 
thérapeute. Il s’agit plutôt de compagnonnage. 

La clientèle qui bénéficie des services de 
zoothérapie offerts par un intervenant dûment 
formé, de préférence membre de la Corpora-
tion des zoothérapeutes du Québec (CZQ), est 
extrêmement diversifiée. Il peut s’agir d’aînés, 
d’enfants, de détenus, mais surtout de per-
sonnes vulnérables, en perte d’autonomie  
ou en manque d’affection. 

Une séance de zoothérapie peut durer de 
quinze minutes à trois quarts d’heure, selon 
les besoins spécifiques du client. L’intervenant 
s’approche du bénéficiaire et crée des interac-
tions dans cette triade client-intervenant-animal, 
interactions visant à générer des effets positifs. 

Certains clients se remettent à bouger, à parler, 
à sourire, à se remémorer des faits anciens, et 
surtout, à expérimenter des émotions, de légères 
à intenses. 

Curiosité et apprentissage
La présence d’un chien ou de tout autre animal 
dans une salle de classe stimule la curiosité et les 
apprentissages des jeunes (procédé appelé zoo-
pédagogie). Libre à l’enseignant de faire preuve 
de créativité afin de générer des réactions mobili-
satrices dans la classe. 

L’avènement d’un chien dans une école constitue  
une révolution en ce sens qu’on invite un repré- 
sentant d’une autre espèce, ce qui semble déjà 
marginal, à collaborer à l’entreprise éducative. 

Un comble : l’invité ne sait pas lire, ne sait pas 
compter, ne sait pas écrire et… il ne parle même 

La zoothérapie,  
ou l’art d’offrir un  
coup de patte! 
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pas ! Il est bien vrai que le chien ne possède pas 
ces attributs. Mais sont-ils vraiment nécessaires ?  
Non. Le chien présente bien d’autres qualités. 
C’est un aidant naturel. 

Il convient cependant de ne pas adopter une 
nouvelle idée sans en vérifier auparavant les 
tenants et les aboutissants. On ne peut pas, du 
jour au lendemain, faire entrer des chiens dans 
une salle de classe sans crier gare. Ce serait une 
maladresse et cette action n’entraînerait pas les 
bénéfices pédagogiques escomptés. Ce serait 
une distraction, sans plus. On serait loin de la 
zoothérapie. 

Discipline complémentaire
La médiation animale n’est pas de la psycho-
thérapie. C’est une discipline de soins com-
plémentaires aux interventions thérapeutiques 
courantes. Souvent, elle ouvre la porte à des 
comportements, à des émotions, ou les deux  
à la fois, qui ne se seraient pas produits si ce 
n’était de la présence animale ou de l’interven-
tion active de ce dernier. 

Précisons encore que l’animal n’est pas le théra-
peute. Il est l’assistant, le collaborateur actif de 
l’intervenant. Bien qu’il n’existe aucune preuve 
scientifique dans ce domaine, la quantité de 
données probantes favorables est plus qu’im-
pressionnante. 

Une séance de zoothérapie pourrait être com-
parée à une sorte de jeu de rôles où les pro- 
tagonistes seraient le patient et le chien, ce 
dernier étant un acteur sans paroles, mais pas 
muet. L’intervenant serait le metteur en scène 
qui, au fur et à mesure de l’improvisation, ob-
serve ce qui se trame et en tire des éléments  
de réflexion ou d’intervention. 

Que l’animal soit actif ou passif, il engendre des 
réactions chez le bénéficiaire : joie, surprise,  
recul, tendresse, peur, dégoût, etc. Chose cer-
taine, il brise l’isolement de ceux qui se sentent 
seuls ou qui ont besoin d’un coup de patte ! 

Il faut garder à l’esprit que l’animal n’est pas un 
objet qu’on utilise, mais un assistant avec lequel 
on travaille. 

Références 
Arenstein, G.-H. (dir.) (2013). Communication authentique 
entre humains et animaux. Éd. Marcel Broquet.

Arenstein, G.-H. (dir.) (2013). Zoothérapie, quand l’animal 
devient assistant-thérapeute. Éd. Marcel Broquet. 

Arenstein, G.-H. (dir.) (2014). Un lien si fort, éviter le stress 
entre les animaux et nous. Éd. Marcel Broquet. 

Arenstein, G.-H. (dir.) (2015). Ces animaux qui aiment 
autrement. Éd. Marcel Broquet. 

Arenstein, Georges-Henri (2015). Il ne parle pas, mais… 
Magazine Vivre, juillet-août 2015. s
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Près de 300 professionnels, praticiens et intervenants du milieu de la santé ont participé  
au tout premier colloque Pour le mieux-être des aînés, le 15 mars, afin d’assurer un  
véritable continuum de la qualité des services dans les soins de longue durée. 
Les échanges et discussions animés ont mis la table pour un dialogue d’ouverture  
entre les différentes sphères du réseau.

Cet événement, orchestré par l’organisme 
à but non lucratif Le Point en santé et son 
magazine Vivre en santé, s’est déployé à 
l’Hôtel Sheraton Laval. Devant le succès 
évident de la formule, l’organisation songe 
déjà à planifier une deuxième mouture du 
colloque à l’automne prochain.   

En conférence d’ouverture, un panel du 
Conseil québécois d’agrément a donné le 
ton à la journée en présentant les résultats 
d’un sondage sur la perception des mem-
bres de comités d’usagers et de résidents 
du Québec à l’égard des meilleures pra-
tiques dans les organisations de soins et 
d’hébergement pour aînés.

Parmi les statistiques évocatrices, 99 % 
des répondants jugent important de for-
mer le personnel soignant sur l’approche 
des clientèles avec des troubles cognitifs, 
symptômes comportementaux et psy-
chologiques. D’autre part, 97 % des usagers 
croient nécessaire de mettre en place des 
services individualisés et interdisciplinaires, 
des services destinés aux proches aidants 
et de consolider l’approche milieu de vie en 

CHSLD pour que le résident s’y sente « chez 
lui » et qu’il soit valorisé comme un membre 
de la collectivité.

Face à la démence
Ce n’est donc aucunement le fruit du hasard 
si les ateliers du colloque ont abordé ces 
préoccupations partagées par les aînés qui 
reçoivent des services en santé. Dans le 
premier segment d’ateliers, la gérontopsy-
chiatre Marie-Andrée Bruneau a entretenu 
l’assemblée sur l’approche optimale face 
aux symptômes comportementaux et psy-
chologiques de la démence. 

Préconisant une approche non pharma-
cologique, la chercheuse au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de géria- 
trie de Montréal a abordé l’approche envi-
ronnementale qui consiste à réaménager un 
milieu de vie pour aînés de façon conviviale 
et abordable. 

Par exemple, en réfléchissant à l’adapta- 
tion de l’unité afin de lui donner une allure 
domiciliaire et qu’il réponde aux pathologies 
visuelles qu’entraînent les symptômes de 

1er COLLOQUE 
POUR LE MIEUX-ÊTRE DES AINÉS

Laboratoire d’idées,  
lieu d’échanges en santé

Par Karine Limoges



démence; les patients ayant des difficultés  
à reconnaître certains objets ou étant sus-
ceptibles aux reflets qu’ils voient comme  
des obstacles. 

« À l’Institut de gériatrie, nous avons fait 
peindre des fresques pour camoufler les 
sorties de recours, ce qui donne aux patients 
atteints de démence moins le goût de sortir, 
a-t-elle cité en exemple. En masquant les 
sorties d’urgence et portes d’ascenseur, on 
peut éviter les fugues. »

Elle privilégie par ailleurs l’aménagement 
d’unités de vie circulaires agrémenté d’îlots 
centraux, d’œuvres d’art et d’objets à ma- 
nipuler plutôt que de grands corridors  
qu’auront tendance à longer les résidents. 

Outre ces réaménagements, Dr Bruneau 
valorise les activités qui stimulent les cinq 
sens : la musicothérapie, l’aromathérapie, le 
massage, la luminothérapie ainsi que la zoo- 
thérapie, qui favorise les contacts sociaux.

En ateliers en simultané, les besoins nutri-
tionnels spécifiques à la clientèle hébergée 
et le proche aidant en tant que partenaire 
indispensable des soins à l’aîné ont aussi 
suscité l’intérêt des participants. 

Quatre perspectives du continuum
La matinée s’est conclue sur une discussion 
en formule table ronde mettant en lumière 
points de vue opposés d’acteurs et de béné-
ficiaires des soins en santé. D’entrée de jeu, 
Patricia Fratelli, du Manoir Stanstead, a évo-
qué parmi les défis auxquels il faut faire face 
la lourdeur des cas individuels et des besoins 
qui aînés qui s’accentuent. « Leur arrivée en 
résidence n’est pas toujours leur décision », 
a-t-elle soulevé. 

Offrant le point de vue de la famille,  
Monique Nadeau, de l’Appui pour les proches  
aidants d’aînés, a souligné que le mieux-être 
des personnes âgées était souvent tributaire 
de celui des proches aidants, qui nécessi-
tent aussi d’être évalués. « Ils subissent le 
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De gauche à droite : Caroline Parent, Pöle Santé-HEC, France Morissette, Groupe Maurice, Luc lepage, Réseau Sélection,  
Nataly Savoie, Résidences Soleil et Marie-Josée Tardif, COGIR



manque d’accessibilité et ils ont besoin de 
soutien pour offrir une meilleure qualité de 
vie à leur proche, mais aussi diminuer leur 
propre détresse psychologique. »

Propriétaire d’une résidence pour aînés de 
31 unités dans la région de Québec, Nicole 
Aubert milite pour que cesse la relocalisation 
d’aînés dans les centres urbains. « Ces gens 
ont envie de rester dans leur région, nous 
leur offrons un milieu de vie et non un cen-
tre hospitalier », a-t-elle martelé. Autre défi 
auquel font face les résidences en région :  
la difficulté à recruter du personnel formé  
et qualifié.

Enfin, Claude Ménard, président du Regrou- 
pement provincial des comités des usagers,  
a insisté : « Nous devons réfléchir pour 
amorcer ce changement vers un accès aux 
soins de santé dans un axe public-privé avec 
l’ensemble des gestionnaires, des interve-
nants sans oublier le milieu communautaire. » 

Sécurité incendie, mémoire  
et bientraitance
En après-midi, il a été question de l’ap-
proche de gestion du risque incendie, un 
modèle avant-gardiste d’abord mis en place 

en Chaudière-Appalaches et retenu par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
pour être déployé à l’échelle du Québec, 
après la tragédie de la Résidence du Havre 
à L’Isle-Verte, qui a fait 32 victimes en j 
anvier 2014. 

Une formation vidéo disponible en ligne 
comportant quatre modules sert ainsi à outil- 
ler les résidences privées pour aînés afin de 
mieux gérer le risque d’incendie et implique 
autant l’exploitant de résidence, que ses 
employés et ses résidents. 

Dans la salle de conférence voisine, la psy-
chologue et neuropsychologue Lise Gagnon  
a transmis à l’assistance des méthodes 
d’apprentissage simples pour une prise en 
charge de la mémoire. Elle a expliqué l’ap-
prentissage par routine, qui vise à accomplir 
une tâche spécifique, ainsi que la méthode  
de récupération espacée, qui consiste à 
répéter une information à l’aîné atteint 
d’Alzheimer et à peu à peu espacer le mo-
ment de la récupération d’information pour 
favoriser l’encodage. 

« Cela peut paraître rébarbatif, infantilisant, 
mais ça ne l’est pas », a appuyé Mme Gagnon.
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D’autres ateliers de formation ont exploré la 
notion de bientraitance, le régime d’examen 
des plaintes, le regroupement de clientèles 
appariées en micromilieux ainsi que l’intégra- 
tion d’approches pour les aînés cumulant 
plusieurs statuts.

Quatre modèles d’entreprises en RPA
En fin d’après-midi, une seconde table 
ronde a réuni cette fois les dirigeants de 
groupes d’hébergement pour discuter de 
l’offre de services aux aînés et de straté- 
gies pour une meilleure concertation privé- 
public. Sur le podium, des représentants 
des Résidences Soleil – Groupe Savoie, de 
Réseau Sélection, du Groupe Maurice et 
des Services de santé Cogir ont discuté des 
possibilités de collaboration en amont et  
en aval du continuum de soins. 

Marie-Josée Tardif, directrice régionale chez 
Cogir, affirme aussi constater un alourdisse-
ment de la clientèle depuis 10 ans. « Nous 
avons développé des services et program- 
mes qui n’existaient pas auparavant pour 
permettre aux aînés de vieillir en santé et  
de maintenir leurs fonctions cognitives. »

France Morissette, du Groupe Maurice, es-
time accueillir, à 30 %, une clientèle en perte 
d’autonomie nécessitant un maximum de 

trois heures de soins par jour. « Nous avons 
sept projets en construction, soit 10 000 
logements, et nous recevons 1250 nouveaux 
aînés chaque année. On s’adapte à la  
demande. » 

Pour maintenir la cadence du vieillissement 
démographique, les intervenants estiment 
qu’il faudrait construire 6000 unités par an-
née, et ce, jusqu’en 2036. 

Tous se disent préoccupés de préserver  
les services personnalisés et admettent la 
nécessité de multiplier les équipes et de 
trouver des moyens novateurs pour desser-
vir les usagers. 

Les discussions ont gravité autour de la 
volonté des aînés de rester chez soi jusqu’à 
la mort, de la prise en charge et de la diffi-
culté de trouver une porte d’entrée dans le 
réseau, mais également de la complémen-
tarité des sphères publiques et privées, du 
milieu communautaire et des organismes à 
but non lucratif.

Le modèle québécois de résidences privées 
se démarque certes par son innovation, mais  
il reste primordial de continuer à œuvrer 
pour maintenir les meilleures pratiques 
appelées constamment à évoluer et à se 
transformer.
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VIVRE en  SANTÉ

QUÉBEC SOUTIENT 
LE MAGAZINE 
VIVRE EN SANTÉ
Le magazine Vivre en santé, que vous tenez entre vos mains, a obtenu  
le soutien financier du gouvernement du Québec, au mois de mars. 
La vice-première ministre Lise Thériault, aussi mi- 
nistre responsable de la région de Lanaudière, a  
remis un montant substantiel de 25 000 $ à l’orga- 
nisme à but non lucratif Le Point en santé et ser-
vices sociaux, éditeur de la revue Vivre en santé. 

Cette enveloppe, qui provient du « Budget de 
Soutien à la mission globale 2016-2017 », dont 
dispose le ministre de la Santé et des Services 
sociaux M. Gaétan Barrette, servira à contribuer 
à la mission d’éducation en santé que s’est don-
née notre organisme. Ce coup de pouce finan-
cier, ponctuel et non récurrent, s’inscrit dans le 
cadre du Programme de soutien aux organismes 
communautaires.  

Normand Bouchard, président et éditeur, s’est 
montré fort reconnaissant de cette marque de 
confiance du gouvernement envers une jeune 
publication, fondée à la fin 2015, qui, en con-
trepartie, s’adresse à un public vieillissant de 
55 ans et plus, plus que jamais conscientisé par 
l’importance des saines habitudes de vie pour 
prévenir la maladie.

Ce budget additionnel viendra pallier les 
dépenses courantes de l’infrastructure de base 
et donnera un coup d’épaule à l’équipe qui col-
labore jour après jour à accomplir la mission de 
Vivre en santé, de promouvoir la santé globale 
des aînés du Québec.

Bas de vignette : Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique régional de la ministre Lise Thériault, 
et Normand Bouchard, président du Point en santé et services sociaux.  
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Fondation 
du Centre hospitalier 
de l’Université 
de Montréal (CHUM)

514 890-8077 
ou 1 877 570-0797

fondationduchum.com

Pour toutes questions :
facebook.com/FondationCHUM

twitter.com/FondationCHUM
OFFREZ UN AVENIR EN SANTÉ!

UNE CAUSE
QUI VOUS EST CHÈRE
UN HÉRITAGE DURABLE

« 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 



•  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 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

•  LE SÉLECTION  
ROCK FOREST  
Sherbrooke

•  VICE VERSA  
CHÂTEAUGUAY  
Châteauguay

•  LES QUARTIERS  
DES RIVIÈRES  
Québec 
 - Le Boisé 
 - La Clairière 
 - Vice Versa

•  LE SÉLECTION  
GRANBY 
Granby

OUVERTURES  
BIENTÔT
•  LE SÉLECTION 

DEUX-MONTAGNES 
Deux-Montagnes

•  LE SÉLECTION 
VAUDREUIL 
Vaudreuil-Dorion

EN CONSTRUCTION
•  SÉLECTION  

PANORAMA  
Sainte-Dorothée

•  LE SÉLECTION  
ST-AUGUSTIN  
Saint-Augustin- 
de-Desmaures

•  QUARTIER 55  
Montréal

idsanté ®

35 complexes pour retraités à travers la province

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

Il n’y a  
pas d’âge  
pour vivre
sa retraite
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