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VIVRE en  SANTÉ

L’homme de l’actualité 
qui carbure aux défis 

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

Il a soulevé et déplacé des montagnes pour sa famille. Pour les  
enfants atteints de cancer, il a gravi les plus hauts sommets du 

monde, repoussé ses propres limites, toujours aux côtés de Ginette, 
sa compagne des 43 dernières années. Le chef d’antenne à TVA, 
Pierre Bruneau, qui a fêté ses 40 ans en ondes en 2016, est un  

passionné de la vie, mais aussi un mordu de trek et de cyclisme. 

Pierre et Ginette Bruneau, en montagne lors de l’ascension du camp de base de l’Everest,  
au Népal. (Photo : Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau)

 ViVre en santé – 76 – ViVre en santé
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Chaque matin, Pierre Bruneau a une routine. 
Il se rend au bureau à pied en dix minutes 
et monte les 222 marches jusqu’à la salle de 
diffusion des nouvelles, au 10e étage de la tour 
TVA, exercice auquel Vivre en santé s’est prêté 
– question d’être au diapason de l’interviewé. 

« Je me donne des défis, par exemple les 
monter deux par deux ou le faire le plus rapide-
ment possible. Mon record : une minute 58. Ça 
m’écœure d’attendre l’ascenseur, les marches 
me donnent une liberté. Il m’arrive même de 
faire mes appels en montant les marches », 
glisse-t-il.

Pour lui, l’activité physique s’intègre au quo-
tidien. « Je ne fréquente pas le gym, mais je 
marche tous les soirs, une heure et demie, avec 
Ginette. Cela me permet de faire une coupure 
avec le travail, et passer du temps avec ma 
femme. Quand je mets la tête sur l’oreiller le 
soir, tout est dit », confie-t-il.

C’est en marchant que viennent ses meilleures 
idées, qu’il se laisse aller à l’introspection.  
Cette habitude permet à Pierre Bruneau de 
trouver un équilibre, de gérer son stress. 

Étirements  
et alimentation
À 64 ans, Pierre Bruneau l’admet, sourire en coin: 
« Le matin, il me faut une heure de plus qu’avant 
pour me déplier. Il faut accepter que ça prenne 
plus de temps. » Il commence à ressentir l’ar-
throse, dans les mains surtout,  
mais ce qui le dérangeait plus, c’était de le  
sentir dans les genoux – un problème hérité  
de naissance – avant d’être opéré il y a 10 ans pour 
des prothèses. 

« Comme le dit mon médecin, en vieillissant,  
les raideurs changent de place », lance-t-il  
dans un éclat de rire.   

Pour ne pas perdre de masse musculaire, au haut 
du corps, il s’est instauré une routine d’exercices 
matinale composée d’étirements et de tractions 
(push-ups) qui lui prend de 5 à 7 minutes. Il soigne 
aussi son alimentation, sans se restreindre, lui  
qui a intégré les diètes FODMAP, apaisant  
les symptômes de l’intestin irritable, et le régime 
sur les groupes sanguins du naturopathe James 
D’Adamo. « Je mange beaucoup de poissons, 
peu de viandes et bien des légumes », résume-t-il.
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Du bout des doigts  
Grand sportif, homme de défis, Pierre Bruneau 
a réalisé des treks au Kilimandjaro (par deux 
fois!), au camp de base de l’Everest, au Mont 
Blanc, au Machu Picchu, entre autres. Sans 
compter qu’il pédale les 1600 km du tour  
cycliste CIBC Charles-Bruneau depuis 21 ans. 
Animé par son travail autant que par ses  
aventures en plein air, l’homme admet prendre 
plaisir à servir la cause en s’investissant dans  
les expéditions les plus ardues. 

La plus difficile : sa première ascension du  
Kilimandjaro, en 2007. « Les conditions étaient 
extrêmes. Maintes fois, j’ai eu l’inquiétude de 
ne pas atteindre le sommet. Ta limite est cha-
que fois repoussée. C’est enivrant, mais en 
même temps angoissant. Rendu enfin au som-
met, il se souvient avoir pensé qu’il ne serait 
jamais aussi près de son fils Charles, décédé de 
la leucémie en 1988.

« J’avais l’impression que si j’avais tendu le bras, 
j’aurais pu toucher ses doigts, souffle-t-il, l’œil 
humide. Perdre un fils, c’est contre la logique.  
J’ai eu deux autres enfants, qui m’ont donné  
des petits-enfants, ça c’est la ligne parfaite de la 
vie. Mais j’ai le privilège d’avoir un fils qui aura  

toujours 12 ans, qui ne vieillit pas. Pour moi, il a 
encore la même bouille, c’est le même petit gars  
courageux qui me ramenait à la réalité. »

Le bonheur,  
en cinq principes
Une maxime dictant les clés du bien-être, glanée 
un jour dans un magazine, le guide encore chaque 
jour : « Libère ton cœur de la haine. Libère ton es-
prit des inquiétudes. Vis simplement. Donne plus. 
Attends moins. » À cet égard, il conclut :  
« J’apprécie ce que j’ai. La Fondation [Centre de 
cancérologie Charles-Bruneau] est la mission de 
ma vie, un engagement que j’avais pris envers 
mon fils. Enfin, quand tu as tout,  
tu n’attends rien. »

Homme de cœur et grand humaniste, Pierre 
Bruneau dégage cette sérénité de celui qui s’est 
accompli tant au chapitre professionnel de son 
existence qu’au chapitre personnel. Il aime pro-
fondément la vie, et chacune des saisons qui lui 
permettent de pratiquer les sports qu’il affec-
tionne en plein air. S’il ne peut plus skier – trop  
de torsions des jambes lors des descentes  –,  
il continue de marcher, faire de la raquette, du 
vélo et de la randonnée les week-ends en mon-
tagne au sud de la métropole.

 ViVre en santé – 9
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QU’EST-CE QUE  
LA DÉPRESCRIPTION ?
La déprescription est un processus systématique 
permettant d’identifier les médicaments pour 
lesquels le risque d’effets indésirables est plus 
important que les bénéfices actuels ou futurs.  
Le processus de déprescription tient compte 
des valeurs et préférences des personnes âgées 
ainsi que de leur espérance de vie, le temps pour 
observer l’effet thérapeutique, le niveau de santé 
actuel et leurs objectifs quant à leur traitement 
pharmacologique. Lorsqu’on parle de médica-
ments, on inclut les médicaments prescrits par 
votre médecin, les médicaments en vente libre 
que vous pouvez acheter dans votre pharmacie 
ou à l’épicerie, les produits de santé naturels, et 
les vitamines. Certaines personnes âgées retour-
nent dans leur pays d’origine quelques mois par 
année et peuvent se procurer des médicaments 
sans prescription, ou non disponibles au Canada. 
Ces médicaments doivent aussi être mentionnés 
à votre pharmacien et à votre médecin.

QUE VEUT DIRE DÉPRESCRIRE  
UN MÉDICAMENT ?
La déprescription inclut: 1) cesser le médicament;  
2) remplacer le médicament par une alternative 
non pharmacologique; 3) remplacer le médica-
ment par un autre médicament plus approprié; 
et 4) diminuer la dose du médicament. Afin de 

VIVRE en  SANTÉ

LA DÉPRESCRIPTION :  

UN APERÇU

Louise Mallet, B.Sc.Pharm., Pharm.D., BCGP, FESCP 
Professeure titulaire de clinique, Faculté de Pharmacie, Université de Montréal

Pharmacienne clinicienne, Équipe de consultation en gériatrie 
Centre universitaire de santé McGill, Montréal, Québec

Benoit Cossette, B.Pharm., PhD. 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke;  
Département de pharmacie et Centre de recherche sur le vieillissement  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie   
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec
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déprescrire un médicament, votre pharmacien et 
votre médecin doivent en discuter avec vous et 
effectuer une évaluation globale de tous vos mé-
dicaments en lien avec vos problèmes de santé.  

À QUI S’ADRESSE  
LA DÉPRESCRIPTION ?
La déprescription s’adresse particulièrement aux 
personnes âgées, vulnérables ou fragiles, qui 
prennent de multiples médicaments. Une chute, 
de la confusion, une visite à l’urgence ou un 
changement dans l’état de santé sont souvent 
des éléments déclencheurs pour réaliser une 
revue de la médication pouvant mener à un  
processus de déprescription. 

Le patient doit être impliqué dès le début du 
processus de déprescription en établissant 
avec le professionnel de la santé des 
objectifs et un échéancier.

QUELLES SONT LES ÉTAPES DU  
PROCESSUS DE DÉPRESCRIPTION ?  
1. Identifier tous les médicaments  

et le problème de santé menant  
à leur prescription

À cette première étape, le professionnel de la 
santé (pharmacien ou médecin) revoit tous les 

médicaments du patient. Cette revue inclut 
également les médicaments que le patient 
ne prend pas, avec les raisons de non-prise 
(prix trop élevé, trop d’effets indésirables, etc.)  
Souvent en gériatrie, la première manifestation 
d’effet indésirable associé aux médicaments est 
soit une chute ou de la confusion.  

Une fois la liste complète de médicaments éta-
blie, le problème de santé (diagnostic) menant 
à la prescription de chacun des médicaments 
est déterminé. Un tableau peut être utilisé pour 
l’exercice. Il est souvent difficile de connaitre 
la raison exacte de la prescription de certains 
médicaments.

La revue des médicaments de ce patient devrait 
notamment inclure les vérifications suivantes:

• Déterminer si le patient demeure à la maison 
ou en centre de soins de longue durée.

• Noter que ce patient reçoit du donépézil pour 
la maladie d’Alzheimer, un problème de santé 
qui peut être associée à une espérance de vie 
limitée.

• Identifier les médicaments pris pour traiter  
des symptômes, par exemple un analgésique 
pour un mal de genou, un antiacide pour un 

Médicaments Diagnostics
Atorvastatine • • Cholestérol

Metformine • • Diabète

Sitagliptine •

Glyburide •

Acétaminophène • • Douleur au genou

Pantoprazole • • Brûlements d’estomac

Alendronate • • Ostéoporose

Amlodipine • • Hypertension

Ramipril •

Citalopram • • Dépression

Donépézil • • Maladie d’Alzheimer

Lorazépam • • Insomnie
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brûlement d’estomac, et vérifier s’ils sont  
encore nécessaires.  

• Noter l’utilisation de deux antihypertenseurs et 
vérifier si les valeurs de tension artérielle sont 
dans les objectifs thérapeutiques du patient.

• Pour le diabète, identifier les médicaments qui 
sont éliminés par voie rénale, et soit ajuster  
les posologies, soit les cesser puisqu’ils sont  
contre-indiqués. Le glyburide est un médica-
ment non approprié en gériatrie, car il peut 
causer des hypoglycémies importantes.

• Selon l’âge du patient et l’espérance de vie, 
questionner l’utilité de l’atorvastatine.

• Identifier le problème de santé pour lequel  
le citalopram a été prescrit et vérifier si le  
médicament est encore nécessaire.

• Identifier le problème de santé pour lequel le 
lorazépam (un médicament de la classe des 
benzodiazépines) a été prescrit. Les benzodi-
azépines sont des médicaments à éviter pour 
les personnes âgées puisqu’elles sont asso-
ciées entre autres à des chutes et à de  
la confusion.

• Vérifier la durée totale de traitement avec 
l’alendronate pour l’ostéoporose. Ce médica-
ment peut être cessé après cinq ans  
d’utilisation.

• Discuter de comment le patient prend ses 
médicaments : les prend-il régulièrement, doit-
il les écraser, demeure-t-il seul, a-t-il besoin 
d’aide pour les prendre.

2. Identifier le contexte global  
de déprescription

Il est important de bien identifier le contex-
te global dans lequel s’inscrit le processus de 
déprescription. Les éléments à considérer à cette 
étape peuvent être catégorisés comme suit: 

a) liés aux médicaments : 
• Nombre de médicaments.

• Ajustement de la dose selon la fonction rénale 
(plusieurs médicaments sont éliminés par les 
reins et en vieillissant les reins fonctionnent 
moins bien).

• Utilisation de médicaments ‘à éviter’ (certains 
médicaments sont  potentiellement inappro-
priés chez la personne âgée puisque le risque 
d’effets indésirables est plus élevé que leurs 
bénéfices potentiels).  

• Cascade médicamenteuse (le médicament 1 
est prescrit, puis il y a apparition d’un effet  
indésirable interprété comme un nouveau 
problème de santé, ce qui engendre la  
prescription de médicament 2).

• Apparition d’un nouvel effet indésirable ou 
documentation d’un effet indésirable en lien 
avec un médicament.

• Apparition d’un syndrome gériatrique, soit 
une chute, de la confusion, de l’incontinence 
urinaire, une perte de poids.

b) liés au patient : 
• Âge.

• Atteinte cognitive.

• Non-adhésion au traitement.

• Présence de multiples problèmes de santé.

• Prescription de médicaments par plusieurs 
médecins.

• Espérance de vie.



Certains médicaments sont de bons candidats  
à la déprescription :

•Médicaments non associés à un problème  
de santé.

• Médicaments qui entraînent un effet  
indésirable.

• Médicaments ‘à éviter’ pour les personnes 
âgées.

• Médicaments pris pour contrer l’effet indé- 
sirable résultant de la prise d’un premier  
médicament (cascade médicamenteuse).  
Par exemple, on vous prescrit un médicament 
(ex. : amlodipine) pour votre tension artérielle. 
Ce médicament peut faire enfler (œdème)  
vos chevilles et un diurétique est prescrit pour  
diminuer l’œdème aux chevilles. Il est alors 
tout à fait pertinent de questionner la prise  
du premier médicament.

• Médicaments prescrits pour des symptômes 
de digestion. Souvent un médicament tel que 
le pantoprazole, l’oméprazole ou le lansopra-
zole est represcrit sans qu’une évaluation de 
l’efficacité du traitement soit faite.

• Médicaments pour lesquels les preuves d’effi-
cacité ne sont pas documentées en gériatrie. 
Par exemple, prescrire une statine à une per-
sonne âgée de 90 ans et plus.

• Médicaments de la classe des benzodiazépines 
(par exemple le lorazépam ou l’oxazépam) 
prescrits pour un problème d’insomnie.  
En vieillissant, des changements dans la struc-
ture du sommeil sont documentés ce qui fait 
qu’il est normal de dormir moins longtemps. 
Au lieu de prescrire une benzodiazépine, des 
mesures non pharmacologiques pourraient 
être mises en place. 

• Médicaments dont la prise est particulièrement 
problématique, tels que des comprimés diffi-
ciles à avaler.

4. Réaliser la déprescription  
et assurer un suivi

Lorsque plus d’un médicament doit être modi-
fié, il est important de faire les changements un 
médicament à la fois.
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3. Prioriser les médicaments à déprescrire
Le patient peut s’impliquer dans le processus de 
déprescription en identifiant les médicaments qui 
pourraient être cessés. Les questions ci-dessous 
peuvent aider le patient à identifier ces médica-
ments :

• Depuis que j’ai commencé ce médicament, est-
ce que je note une modification dans mon état 
de santé au point où je préfère ne pas l’arrêter ?

• Est-ce que je ressens encore les symptômes 
(toux, mal de tête, brûlements d’estomac…) 
pour lesquels je prends le médicament ? Est-ce 
que je pense que le médicament est encore 
nécessaire ?

• Quel médicament aimerais-je le plus cesser ?

De façon générale, les médicaments à prioriser 
lors de déprescription sont :

• Médicaments avec le plus fort potentiel d’effets 
indésirables et le plus faible bénéfice.

• Médicaments les plus faciles à déprescrire, 
notamment ceux qui sont moins associés aux 
symptômes de sevrage ou à un rebond de la 
maladie.
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Pour chacun des médicaments qui sont dépre-
scrits, il faut assurer un plan de suivi pour 
évaluer :

• La disparition de l’effet indésirable causé par 
le médicament.

• La réapparition des symptômes de la maladie.

• L’apparition de symptômes de sevrage du 
médicament.

Lors de la déprescription d’un médicament, 
le patient devrait connaître les symptômes de 
sevrage potentiels et les actions à poser s’ils 
surviennent. Une fois la modification de la pre-
scription du premier médicament terminée, on 
peut passer au suivant jusqu’à ce que tous les 
médicaments ciblés aient été modifiés.

EST-CE QUE L’IMPACT  
DE LA DÉPRESCRIPTION  
A ÉTÉ ÉVALUÉ ?
De nombreuses études ont montré qu’en  
suivant un processus de déprescription  

systématique, un médicament cessé doit 
rarement être repris par le patient. Des études 
ont également montré que la déprescription peut 
diminuer la survenue d’effets indésirables tels 
que les chutes, et améliorer la cognition et les 
fonctions psychomotrices.

En terminant, la déprescription est un processus 
systématique de révision des médicaments des 
personnes âgées afin d’identifier les médica-
ments qui devraient être arrêtés. Cette révision 
des médicaments devrait se faire notamment 
lorsque survient un changement dans l’état de 
santé de la personne âgée. Les personnes âgées 
doivent être impliquées dans le processus de 
déprescription en établissant avec le profession-
nel les objectifs et l’échéancier.

Lors de votre prochaine visite, demandez à votre 
médecin ou votre pharmacien de faire une révi-
sion de vos médicaments pour débuter au besoin 
le processus de déprescription. Vous êtes égale-
ment responsable de votre santé.

  



VOUS AIDEZ UN AÎNÉ?
QUE CE SOIT VOTRE CONJOINT,
UN PARENT, UN VOISIN, UN AMI…

L’Appui est là pour vous aider  
à trouver des ressources près de 
chez vous et obtenir des conseils 
qui vous faciliteront la tâche. LAPPUI.ORG

1 855 852-7784
I N FO-AI DANT

ÉCOUTE-INFORMATION-RÉFÉRENCES
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« L’accélération du vieillissement commencera 
à partir 2031, il nous reste 15 ans pour s’y 
préparer », commente le ministre Barrette qui, 
au moment de l’entrevue, négociait vigoureuse-
ment avec ses homologues fédéraux pour que 
le Canada consente à des transferts fédéraux 
bonifiés en santé. Pour Dr Barrette, il importe 
d’augmenter les services dans deux secteurs- 
clés de la santé, ceux de la santé mentale et  
du maintien à domicile pour les aînés. 

Rappelons qu’en 2031, la dernière cohorte des 
baby-boomers – née en 1966 – arrivera à 65 
ans. Le poids démographique des 65 ans et plus 
s’élèvera alors à 25 % et devrait atteindre 27 
% en 2050. Selon Dr Barrette, le fédéral devrait 
verser l’équivalent de 23,5 % du budget de la 
santé au Québec, soit l’équivalent de 8 milliards 
de dollars; les coûts annuels des soins à domicile 
représentant 1,3 G$.  

VIVRE en  SANTÉ

VIRAGE AMORCÉ  
DANS LES SOINS  
DE SANTÉ AUX AÎNÉS

Le groupe d’âge des 65 ans  
et plus atteint pour la première 
fois un sommet historique au 
Québec, leur proportion ayant 
dépassé il y a un an celle des 
14 ans et moins.  Alerte face 
à la situation, le ministre de la 
Santé Gaétan Barrette clame 
l’urgence d’entreprendre un 
virage en matière de soins de 
santé et services offerts aux 
aînés. Entrevue.

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé



u ENGAGEMENT DE 150 M$
Plusieurs millions de dollars ont été injectés au 
bénéfice des aînés, ces derniers mois : 65 M$ 
dans les centres d’hébergement et de soins 
longue durée (CHSLD); 60 M$ dans les soins  
à domicile; 22 M$ pour soutenir l’autonomie et 
le maintien à domicile; 55 M$ pour des places en 
hébergement aux aînés en perte d’autonomie; et 
8 M$ en subventions annuelles récurrentes pour 
le recours à des entreprises d’économie sociale 
offrant des services d’aide domestique aux aînés.

Soulignons que le gouvernement de Philippe 
Couillard avait promis en 2014, en campagne 
électorale, de consacrer 150 M$ par année  
sur cinq ans aux services à domicile pour  
personnes âgées. 

« On veut investir en premier dans les soins 
paramédicaux de base, au quotidien, puis  
dans les services de ménage et de courses.  
Les CHSLD sont malheureusement un outil  
politique où il y a des inégalités et des services 
qui ne sont pas homogènes. Certains offrent 
d’excellents soins, mais on y voit parfois des  
situations ponctuelles inacceptables », nuance 
M. Barrette, qui n’entend pas ouvrir davantage 
de ces établissements.

Il ajoute que les pratiques en CHSLD ont été 
conçues pour être harmonisées, mais que tous 
les centres ne cultivent pas la même approche 
de gestion. « C’est dans les organisations où ça 
va le moins bien, qu’il y a une ambiance syndi-
cale sans aucune souplesse, estime-t-il. Nous 
essayons de persuader – sans pénaliser – les 
gestionnaires à encourager la volonté de travail-
ler ensemble. Il faut que la direction s’associe 
avec le personnel, que tous mettent l’épaule à 
la roue, par exemple à l’heure des repas, que 
l’organisation et ses employés s’adaptent à la 
clientèle, et non l’inverse. » 

u PLUS D’EMPLOYÉS,  
        MEILLEURE BOUFFE
Pour faire la promotion des bonnes pratiques,  
le gouvernement a tenu à la mi-novembre un  
Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD,  

qui s’est conclu par l’annonce de 65 M$ 
consacrés à l’embauche de 1150 employés  
notamment des préposés aux bénéficiaires,  
infirmières et infirmières auxiliaires. Ces em-
bauches commenceront au cours des six  
prochains mois. 

Ce virage s’est fait également sentir dans les cui-
sines des CHSLD, qui devraient progressivement 
améliorer la qualité des repas servis d’ici la fin du 
mandat du gouvernement, en 2018. Cette an-
nonce avait fait grand bruit, après que le ministre 
de la Santé eut invité journalistes et députés à la 
dégustation, puisque nombreux avaient décrié 
« l’opération de relations publiques » derrière 
l’initiative.

u FINIR SES JOURS À LA MAISON
Enfin, pour les proches aidants, aucune aide 
financière ne figure dans les cartons du ministre. 
« L’aide prend la forme de crédits d’impôts et 
d’un mélange de mesures pour développer le 
maintien à domicile, insiste le ministre Gaétan 
Barrette. La solution n’est pas le CHSLD, réservé 
aux situations lourdes, l’objectif n’est pas d’en 
ouvrir plus, mais de permettre à nos aînés de 
vivre plus longtemps à domicile et même d’y 
finir leurs jours. »

Une compensation financière serait impossible, 
dit M. Barrette, brandissant le spectre d’une 
hausse des impôts et de taxes pour les citoyens. 
« La base fiscale ne nous le permettrait pas », 
martèle-t-il. Il réfute l’argument selon lequel une 
personne maintenue à domicile libère une place 
en CHSLD, sous prétexte que cette place était 
déjà libre en premier lieu.

« Le maintien à domicile est réellement la  
mesure la plus porteuse pour nos aînés, c’est 
la clé. Le gouvernement ne peut remplacer la 
famille, et on sait que ce qui fait plaisir aux aînés, 
c’est d’avoir de la visite de leurs proches, un 
coup de téléphone, il faut que les relations  
interpersonnelles soient maintenues. Nous [le 
gouvernement] payons pour des services  
d’appoint et de répit. » 
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Les sources de stress sont variées et nombreu- 
ses; certaines personnes se disent stressées par 
leurs finances, d’autres par leur santé ou la santé 
de leur proche. Mais, qu’est-ce que le stress ? 
Le stress peut être défini comme une réaction 
physiologique de votre corps face à une me-
nace pour votre bien-être ou votre survie. 

Lorsque votre cerveau perçoit un danger, il 
envoie un signal à vos glandes surrénales qui 
sécrètent des hormones de stress, dont la plus 
connue se nomme «cortisol». Cette hormone  
est distribuée un peu partout dans votre corps  
et vos muscles pour vous préparer à faire face  
au danger. C’est en quelque sorte un système  
d’urgence ultra sophistiqué toujours prêt à faire 
face au moindre danger.

Le stress est donc une réaction utile et néces-
saire pour vous maintenir en vie en présence 
d’un danger réel (par exemple, voir un ours en 

VIVRE en  SANTÉ

forêt ou conduire sur une chaussée glissante). 
Il devient cependant moins utile lorsque le 
danger est perçu ou imaginé. C’est notamment 
le cas chez les personnes anxieuses qui antici-
pent des dangers sans qu’il y ait véritablement 
de menaces (par exemple, craindre qu’un ours 
apparaisse devant nous en forêt ou anticiper  
une chaussée glissante même si les conditions 
météo sont favorables). 

Le système d’urgence des personnes anxieuses 
est donc activé sans raison valable un peu com-
me une alarme d’incendie qui se déclenche sans 
qu’il y ait de feu. À chaque fois que le système 
d’urgence s’active, en présence de dangers réels 
ou imaginés, il y a libération de cortisol. Des 
recherches ont démontré qu’une concentration 
trop élevée de cortisol au cerveau peut per-
turber la gestion des émotions et détériorer  
la mémoire. 

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
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Dans un document publié en 2015 par l’Institut de la Statistique  
du Québec1, nous apprenions que 24 % des personnes de 45 à 64 ans 

et 10% des 65 ans et plus considéraient leurs journées comme  
étant assez ou extrêmement stressantes. Vous n’êtes donc pas  

seul(e) à subir les effets du stress.

SI VOUS ÊTES  
STRESSÉ(E),   

LISEZ CECI !



Les personnes stressées sont donc plus à risque 
d’avoir des troubles d’anxiété, de dépression 
ou des problèmes de mémoire (le stress est 
notamment un facteur de risque pour la maladie 
d’Alzheimer). 

Un autre effet non négligeable du stress 
chronique est le vieillissement prématuré des 
cellules humaines. Autrement dit, si vous êtes 
constamment stressé(e), vos cellules vieillissent 
plus rapidement! Il est donc possible que vous 
développiez précocement des maladies asso-
ciées au vieillissement comme les troubles coro-
nariens, respiratoires ou neurologiques, comme 
la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, etc. 

Il y a cependant une bonne nouvelle : le stress 
n’est pas un ennemi incontrôlable. En fait, 
plusieurs stratégies peuvent être utilisées afin de 
minimiser les impacts du stress sur votre santé 
physique et mentale. Vous pouvez entre autres 
faire de l’exercice physique, suivre des cours de 
méditation, ou faire du bénévolat (se sentir utile 
permet de réduire le stress). 

Si vous voulez approfondir vos connaissances 
sur le stress, mieux comprendre ses effets sur le 
vieillissement ou découvrir de nouvelles straté-
gies pour mieux le gérer, je vous suggère de 
visionner ma conférence sur le sujet diffusé au 
Canal Savoir2. 

Vous pouvez aussi consulter le site web de mon 
laboratoire (www.laboleader.ca) où vous trouve-
rez beaucoup d’informations sur l’anxiété et la 
dépression chez les aînés. 

Par ailleurs, nous sommes à la recherche de 
participants de 60 ans et plus qui aimeraient 
arrêter leurs calmants (benzodiazépines) ou 
somnifères. Nous offrons gratuitement une 
intervention psychologique pour faciliter le 
sevrage. De plus, nous sommes à la recherche 
de personnes ayant reçu un diagnostic de la 
maladie d’Alzheimer et de proches aidants qui 
désirent apprendre à mieux gérer leur stress 
face à la maladie. 
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Pour de plus amples informations sur ces  
deux études ou pour y participer, contactez ma  
coordonnatrice de recherche (Fethia) au 514-
340-3540, poste 4788. Ces deux études se  
déroulent à l’Institut universitaire de gériatrie  
de Montréal (IUGM).    

1. Portrait statistique de la santé mentale des 
Québécois. Résultats de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes. Santé men-
tale 2012. Institut de la Statistique du Québec. 
Document électronique publié en 2015. Pour 
y avoir accès : http://www.bdso.gouv.qc.ca/
docs-ken/multimedia/PB01671FR_portrait_
sante_mentale2015H00F00.pdf

2. Cette conférence peut être visionnée sur le 
site web du Canal Savoir à l’adresse suivante : 
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_ 
demande/effets_nefastes_stress_anxiete_ 
vieillissement

Au service des aînés depuis 1990
L’OPAHQ peut vous aider lorsque vient le temps de chercher 
une résidence qui répond à vos besoins, que vous soyez 
autonome ou en perte d’autonomie.

Services gratuits pour les aînés et leur famille.

•	 Infirmières diplômées, intervenants  
sociaux, conseillères avec formation  
en gérontologie.

•	 Rencontre personnalisée, évaluation  
des besoins, sélection des résidences.

•	 Accompagnement et relation d’aide.

•	 Grand choix de résidences  
visitées et évaluées.

Conseillers en hébergement pour aînés

www.opahq.com

Montréal, Laval, Rive-Nord : Montréal, Rive-Sud :
514-990-8841 450-677-9484
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Il faut dire que la Cité 55+ était attendue depuis 
une dizaine d’années dans la communauté, la 
Ville de Terrebonne a pris le temps de consulter 
ses futurs membres avant même que le bâti-
ment soit érigé. Aujourd’hui, l’administration 
municipale subventionne annuellement sa Cité 
à hauteur d’un peu moins de 300 000 $, mais le 
conseil d’administration constitué de retraités 
jouit d’une pleine liberté. 

Depuis son inauguration en janvier 2014, la 
demande ne dérougit pas. La croissance a été 

exponentielle, expose direc-
teur général de la Cité, Daniel 
Forest : le nombre de mem-
bres qui se chiffrait à 1400 en 
2014 atteint désormais 2400 ! 
La fréquence des visites s’est 
aussi accentuée, preuve que  
le centre gagne à se faire 
connaître. 

En moyenne, ses membres s’y 
déplaçaient sept fois par an 

en 2014, puis 24 fois par an en 2015, et enfin 
36 fois par année en 2016. Ces statistiques 
démontrent sans équivoque l’engouement, 
mais surtout le besoin de cette frange de la 
population de se réunir, de briser l’isolement. 
La première année, 10 000 entrées annuelles 
ont été comptabilisées; contre 75 000 en 2016.

« Il y en a qui attendent leur activité toute la 
semaine, alors c’est certain que leurs attentes 
sont élevées, il faut les comprendre et faire 
preuve d’empathie, poursuit M. Forest, qui gère 
aussi les plaintes et insatisfaction des membres. 
Par exemple, nous avons appris à nos dépens 
que nous devions mieux contrôler la tempéra-
ture pour le confort de nos aînés. » 

PÉTANQUE, ZUMBA… ET 5 À 7 !
L’offre d’activités physique abonde : la Cité  
met au cœur de sa programmation la pétanque,  
fort populaire que soit le jour ou le soir.  

VIVRE en  SANTÉ

            – UN LIEU DE  
RASSEMBLEMENT À L’IMAGE      
        DE SES AÎNÉSC’était jour d’inscription à la Cité  
GénérAction, un centre communautaire 
récréatif pour les 55 ans et plus à  
Terrebonne, le 14 décembre. Une centaine 
d’aînés, jeunes et moins jeunes, s’aggluti-
naient dans la salle d’inscription – certains  
faisaient le pied de grue à sept heures 
moins quart – pour obtenir une place dans 
les cours les plus convoités. Nul doute :  
la maison des aînés de la Rive-Nord  
connaît un succès fulgurant. 

Karine Limoges

Collaboratrice à la revueVivre en santé



Une centaine de personnes – 150 lors des 
soirées achalandées ou tournois – s’y adonne. 
Le Zumba, la danse en ligne et maintenant le 
pickleball, un sport venu de la Floride, cumulent 
les inscriptions, et doivent parfois se résoudre  
à refuser des membres. 

L’âge moyen de ceux qui fréquentent la Cité 
55+ oscille autour de 68 ans, la clientèle se 
compose aux deux tiers de femmes et, bien 
qu’aucune statistique ne le confirme, on estime  
que la moitié provient de résidences pour 
personnes âgées; l’autre moitié ayant encore 

leur logement ou leur maison. Par ailleurs, 50 % 
de la clientèle se situe entre 65 à 74 ans tandis 
que 30 % est âgée de 55 à 64 ans. Visiblement, 
ces aînés cherchent encore à se dégourdir les 
jambes, en pratiquant des activités pour bouger,  
mais aussi socialiser, se rassembler. 

« Après avoir mené un sondage, nous avons 
aussi maintenant un 5 à 7 par mois. Sur près de 
200 réponses, 50 % en voulaient; chaque fois, 
on accueille plus de 150 membres. Il y a un côté 
social apprécié de nos membres, avec un chan-
sonnier et de la danse. » 
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140 BÉNÉVOLES-MEMBRES 
« Par et pour les 55 ans et plus », voilà la mis-
sion qui anime la Cité 55+, qui compte sur 140 
bénévoles-membres impliqués. Ils s’occupent 
du bistro, de l’accueil, du conseil d’administra-
tion, de l’inscription aux activités et journées 
portes ouvertes ainsi que du fonctionnement 
des activités à l’intérieur de 20 comités  
Action Membres (CAM).

« Les CAM regroupent un leader et deux  
partenaires qui proposent une activité, à 
laquelle s’intéresse au moins une dizaine de 
personnes, explique M. Forest. La Cité leur 
fournit un local et l’équipement ou le matériel 
nécessaire à l’activité. Le comité s’engage à 
tenir une assemblée générale chaque année  
et à élire son comité responsable. »

En termes d’heures consacrées au bénévolat, 
les membres offrent entre 2000 et 3000 heures 
par année, un chiffre conservateur, selon  
M. Forest, qui soupçonne qu’il s’en fait plus 
sans qu’elles soient déclarées. Pour les remer- 
cier, un comité de reconnaissance des béné- 
voles a même été instauré. Le bistro est de loin 
le service le plus lucratif à la Cité GénérAction :  
on y sert chaque jour de 55 à 60 repas à 5 $ 
(incluant soupe, plat principal et dessert) et  
les profits avoisineront 66 000 $ en 2016.

RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE
Plusieurs volets demeurent encore en processus 
de développement pour élargir le rayonnement 

des membres de 55 ans et plus, par exemple 
on planche sur un volet d’action communau-
taire appelé Cité 55+ à domicile. Ce projet- 
pilote vise à réunir des bénévoles qui souhaitent 
faire de petites tâches manuelles – comme 
changer une ampoule – chez des personnes 
moins autonomes. Des pourparlers ont aussi 
été entamés pour monter un volet théâtre et 
une production musicale.

Les projets ne manquent certes pas dans ce  
lieu dynamique et plein de vie, à l’image des 
membres qui le peuple. « Certains vont vouloir 
faire des jobs de bras, sans aucune responsabi- 
lité, mais d’autres vont s’impliquer, car ils sont 
des leaders naturels. Une chose est sûre, c’est 
qu’ils ont besoin de développer une passion, 
qui n’était pas nécessairement en lien avec leur 
travail dans leur vie active », affirme M. Forest. 

Encore plus certain, ils ne font pas du bénévolat 
pour que ça paraisse bien dans leur CV, glisse 
en concluant le directeur général, sur une note 
humoristique.
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Faire la lumière sur la   
dépression saisonnière 

Dites-vous que vous n’êtes pas seul puisqu’en-
viron 20 % de la population souffre de déprime 
hivernale, un type léger de dépression qui se 
résorbe naturellement au printemps. Chez en-
viron 5 % de la population, les symptômes sont 
plus incapacitants, on parlera alors de dépression 
saisonnière. Pour l’instant, l’origine de ce trouble  
demeure inconnue, mais on soupçonne la baisse 
de luminosité à l’automne, la génétique, un 
dérèglement des neurotransmetteurs dans le 
cerveau et la sensibilité à la lumière comme étant 
en cause dans l’apparition de ces symptômes 
saisonniers. 

Heureusement, le remède recommandé et scien-
tifiquement approuvé est quant à lui bien connu :  
la luminothérapie ! En effet, il a été démontré 
que de s’exposer 30 minutes chaque matin à la 
lumière d’une lampe spécialement conçue peut 
redonner de l’énergie, diminuer l’hyperphagie et 
améliorer le sommeil et l’humeur. Ces bénéfices 
sont observables chez les personnes atteintes  
de dépression saisonnière ou de déprime hiver- 
nale. Idéalement, il est préférable de débuter 
avant l’apparition des symptômes, soit à la fin 
de l’été, et de poursuivre le traitement jusqu’au 
printemps. Pour le choix de votre lampe, il est 
préférable d’avoir une lumière blanche, diffusant 
10 000 lux et qui soit assez grande pour que le 
visage soit baigné par la lumière. Par ailleurs, 
l’effet thérapeutique passant par les yeux, vous 
devez garder les yeux ouverts durant la séance. 
Par contre, il n’est pas obligatoire de fixer  

l’appareil, utilisez ce moment pour lire, déjeuner, 
écouter la télévision ou même vous maquiller !

Au niveau des contre-indications, elles sont peu 
nombreuses, sauf chez les personnes présentant 
du glaucome ou de la dégénérescence maculaire. 
En cas de doute, discutez-en avec un profession-
nel de la santé. Quant aux effets secondaires, ils 
sont négligeables et temporaires, mais certaines 
personnes peuvent se plaindre de sécheresse  
oculaire ou de légers maux de tête. L’agitation 
est un effet pouvant survenir, surtout si vous  
effectuez le traitement tard en journée.

Parmi les autres traitements qui ont démontré 
leur efficacité pour contrer la dépression saison-
nière, la thérapie cognitive-comportementale 
(basée sur la résolution de problèmes et la mo- 
dification des pensées et des comportements) 
procure de bons résultats. De plus, ce type de 
thérapie peut prévenir le risque de rechute d’une 
année à une autre, ce qui engendre donc une 
guérison à moyen et long terme. Pour trouver 
un psychologue ayant cette approche, consultez 
le site Internet de l’Ordre des psychologues du 
Québec (http://www.ordrepsy.qc.ca/).

Évidemment, pratiquer de l’exercice physique 
de façon régulière est également un bon moyen 
pour contrer les symptômes dépressifs. Idéale-
ment, si vous pouvez vous exercer à l’extérieur  
ou en compagnie de votre lampe de luminothé- 
rapie, vous augmentez vos chances de passer  
un bel hiver !  

Marie-Pier Lavoie*

Psychologue au Centre de Santé ThéraVie à la pyramide de Ste-Foy (Québec).  

VIVRE en  SANTÉ

* En plus d’être clinicienne, elle est l’auteure du livre « Du soleil plein la tête : démystifier le trouble affectif saisonnier et ses traitements » et conférencière. Vous pouvez 
également visiter son site Internet : www.dusoleilpleinlatete.com pour plus de renseignements.

C’est la même chose chaque année, dès que l’automne arrive, qu’il 
fait plus noir le matin et le soir, vous vous sentez plus fatigué, avez  
envie de dormir et de manger davantage, bref vous voulez hiberner ! 
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À DÉCOUVRIR :  
LE PARCOURS ÉMOUVANT  

DE PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
WEBDOCUMENTAIRE  

“ NOUS, PROCHES AIDANTS ”

Saviez-vous que plus de 1,13 million de proches aidants d’aînés au  
Québec consacrent une heure ou plus par semaine à soutenir un aîné ? 
Avec le vieillissement démographique que connaît le Québec –  
en 2031, la société sera composée au quart de personnes âgées de  
65 ans et plus1–, sensibiliser au rôle de proche aidant et aux ressources 
disponibles à travers le Québec devient un incontournable. C’est le pari 
que fait l’Appui avec le webdocumentaire « Nous, proches aidants ». 
C’est le moment de nous plonger dans la réalité des proches aidants et de comprendre leur rôle, 
déterminant pour nous tous. En naviguant sur cette plateforme en ligne, on trouve des portraits 
vidéo de proches aidants d’aînés qui racontent leur histoire. Il y a aussi des professionnels  
de la santé qui partagent leur savoir et beaucoup d’information sur les services offerts à travers  
le Québec pour accompagner les proches aidants. 

« Nous, proches aidants » dresse le portrait le plus fidèle possible de la diversité des situations  
et des expériences que vivent les proches aidants d’aînés au Québec. Il n’existe pas de profil-type  
du proche aidant, chaque parcours étant unique. Les ressources existantes ont pour vocation  
de s’adapter aux besoins et aux réalités de chacun. 

1. Institut de la statistique du Québec (2015). Le bilan démographique du Québec. Édition 2015. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/

Marie-Clémence Jollant 
Adjointe aux communications

APPUI pour les proches aidants d’aînés



Êtes-vous un proche aidant ou en connaissez-vous dans votre entourage? 
Suivez-nous sur la page Facebook @lappui et sur Twitter @LAppui! Du-
rant le mois de janvier, n’hésitez pas à utiliser les mots clics suivants pour 
parler et souligner l’engagement des proches aidants de votre entourage : 
#NousProchesAidants #EnsemblepourlesAidants #ProchesAidants.
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Car, si ce projet vise essentiellement à faire connaître la 
proche aidance, il vise également à promouvoir les différentes 
ressources disponibles pour ces proches aidants, et ce, aux 
quatre coins du Québec.

RÉPONDEZ À L’APPEL  
AUX TÉMOIGNAGES !
Le webdocumentaire est interactif : proches aidants d’aînés, 
entourage, employeurs ou professionnels de la santé... Vous 
avez la possibilité de partager votre expérience.

Tous les proches aidants et intervenants qui le souhaitent 
peuvent enrichir le projet et compléter le tableau de la proche 
aidance au Québec en soumettant leurs témoignages écrits, 
photographiques ou vidéographiques à partir de cette page : 
nousprochesaidants.com/#carte. 

« Il est important de valoriser l’expérience des proches 
aidants, pour qu’eux-mêmes, leur entourage et la société 
les reconnaissent ! La réalisation de ce webdocumentaire 
très émouvant a tenu compte, entre autres, de cette réa-
lité. Il est primordial pour nous d’encourager les proches 
aidants à bien s’entourer et à connaitre les ressources qui 
existent pour eux à travers tout le Québec. Cette plate-
forme de navigation intuitive est une expérience intéres-
sante et fort enrichissante pour tous », partage Monique 
Nadeau, directrice générale de l’Appui.

Par le biais de cette campagne, l’Appui pour les proches 
aidants d’aînés souhaite s’adresser autant aux proches aidants 

qu’à leur entourage, aux profession-
nels de la santé, aux employeurs et 
à la société québécoise tout entière 
avec ce message : la proche aidance  
est un enjeu sociétal qu’on ne peut 
ignorer, qui concerne plus d’un 
million d’hommes et de femmes 
dans la province. Pour améliorer leur 
qualité de vie, nous nous devons de 
comprendre leurs besoins et leurs 
réalités, de valoriser leur rôle et de 
faciliter l’accès aux ressources.

PROCHE AIDANT,  
VOUS CHERCHEZ DES 
RESSOURCES PRÈS  
DE CHEZ VOUS ?
Consultez le répertoire des  
ressources en vous rendant sur  
lappui.org/trouver-des-ressources : 
information, formation, aide à  
domicile, répit, conseil juridique, 
etc., cet annuaire des services en 
ligne est conçu pour faciliter la re-
cherche des ressources disponibles 
près de chez vous. Vous n’êtes qu’à 
quelques clics d’organismes qui  
sont là pour vous aider ! 

Vous pouvez également appeler 
INFO-AIDANT, le service d’aide 
téléphonique professionnel, confi-
dentiel et gratuit qui s’adresse aux 
proches aidants d’aînés et à leur 
entourage, aux intervenants et  
aux professionnels de la santé. 

Un(e) conseiller(ère) profession- 
nel(le) et qualifié(e) prendra le temps  
de vous écouter avec attention,  
de vous informer et de vous référer  
à des ressources et services près de 
chez vous, adaptés à vos besoins. 
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CONTRÔLES MÉDICAUX 
OBLIGATOIRES

La sécurité des aînés  
derrière le volant en jeu

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

L’arthrite, l’arthrose, les limitations physiques, un accident antérieur,  
nombreux sont les facteurs qui influencent la capacité à conduire. Pour 

s’assurer de la sécurité des aînés qui s’assoient encore derrière le volant,  
la SAAQ exige un examen médical et d’optométrie dès l’âge de 75 ans. 

N’ayez crainte, vous ne perdrez pas votre permis du jour au lendemain !

En effet, moins de 1 % des personnes âgées  
qui se soumettent au test voient leur permis 
suspendu après l’évaluation médicale. Cepen-
dant, il arrive plus fréquemment que des condi-
tions de conduite soient par la suite imposées, 
par exemple conduire de jour seulement, porter 
des verres correcteurs ou éviter les autoroutes.  

Au cours de la dernière année, 129 000  
examens ont été effectués auprès des plus  
de 75 ans. Parmi ceux-ci, 3 000 ont été invités 
à se soumettre à un test sur route. 
Habituellement, il s’agit d’une 
réévaluation des compétences dans 
l’un des centres de service de la 
SAAQ. Une évaluation fonctionnelle 
en ergothérapie, afin d’évaluer la 
capacité globale à conduire, peut 
aussi être exigée. 

En 2015, 830 personnes âgées de 
75 ans et plus ont vu leur permis 

révoqué à la suite d’un contrôle médical statutaire 
et 5063 aînés ont renoncé au permis de conduire.

« L’âge n’est pas un facteur, mais plutôt l’état  
de santé de la personne, ce sont les conditions 
médicales qui affectent la conduite, soulève le  
Dr Jamie Dow, conseiller médical en sécurité 
routière à la Société d’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). Dans le groupe d’âge des 70-79 
ans, les deux tiers vivent avec un problème de 
santé risquant d’affecter leur capacité à conduire. » 

La SAAQ évalue ainsi comment la per-
sonne réagit derrière le volant devant une 
situation d’urgence ou inhabituelle, lors-
qu’elle conduit dans un environnement 
peu familier, notamment. « La personne 
doit être en mesure de conduire partout, 
note Dr Dow, car il y a une situation par-
ticulière au Québec que l’on appelle les 
travaux routiers qui font que le trajet est 
souvent perturbé par les détours. »

Dr Jamie Dow,  
conseiller en sécurité  
routière à la SAAQ.

26 –  ViVre en santé



15    

Au Québec, les conducteurs doivent se soumettent  
à un examen médical et optométrique à 75 ans, 
puis à 80 ans et à tous les deux ans par la suite. 

De plus, tous les conducteurs, peu importe leur âge, 
doivent informer la Société de l’assurance automobile  
du Québec de tout changement de leur état de santé,  
dans les 30 jours qui suivent ce changement.

POUR CELA, VOUS POUVEZ :
> vous rendre dans un centre de services de la Société; 

> communiquer par écrit ou par téléphone avec la Société;

> demander à un professionnel de la santé un rapport médical, 
puis l’envoyer à la Société;

> remplir la section Déclaration de maladie ou de déficit  
fonctionnel qui se trouve sur l’avis de renouvellement de 
votre permis de conduire.

Si vous avez des doutes sur votre  
capacité à conduire de façon sécuritaire,  

n’hésitez pas à aborder le sujet avec  
un membre de votre famille, un ami ou  

un professionnel de la santé.

État de santé  
et conduite 
automobile

saaq.gouv.qc.ca/aines
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L’évaluateur mesure la capacité de conduite 
autant en milieu résidentiel que sur les grands 
boulevards, et non systématiquement sur  
l’autoroute. 

Comment ça fonctionne?
Six mois avant votre 75e anniversaire, la SAAQ 
vous enverra une lettre accompagnée des for-
mulaires Rapport d’examen médical et rapport 
d’examen visuel que les professionnels de la 
santé auront à compléter. Cette évaluation est 
par la suite demandée à 80 ans, puis à intervalle 
de deux ans. Le médecin vérifie entre autres les 
fonctions cognitives du patient, sa motricité et 
sa vision, mais aussi sa perception, sa mémoire, 
sa coordination, sa vigilance ainsi que son  
jugement.

En effet, il faut détenir un bon jugement et 
être libre de ses mouvements pour conduire 
adéquatement un véhicule. « S’il vous faut  
toute votre concentration pour simplement 
rester dans votre voie, il peut y avoir un danger 
lorsque survient une situation hors de l’ordinaire 
qui requiert votre attention », poursuit le  

docteur. Bien que des cours de conduite adaptés 
aux aînés existent, si le jugement de la personne 
est affecté, ces cours s’avèrent inutiles. 

La clé, c’est de rester actif, de sortir, et ne pas 
perdre l’habitude de conduire. « Il y a beaucoup 
d’âgisme dans le domaine [de la conduite auto-
mobile], déplore Dr Jamie Dow, les personnes 
âgées peuvent faire des gaffes comme n’importe 
qui. C’est connu : les conducteurs qui parcourent 
14 000 km et plus par année ont moins d’acci-
dents, c’est une question de pratique. »

Plus d’aînés au volant
Dans les faits, le nombre de conducteurs de plus 
de 65 ans a augmenté de 30 % entre 2009 et 
2014, signe que les aînés conservent longtemps 
leur autonomie. Une personne sur cinq (un million) 
est aujourd’hui un conducteur de 65 ans et plus 
au Québec, chiffre qui grimpera à 1,5 million d’ici 
à 2030, alors que cette catégorie d’âge représen-
tera le quart de la population. Au moment d’écrire 
ces lignes, 11 centenaires étaient titulaires d’un 
permis de conduire. « Le chiffre change constam-
ment, mais varie entre six et 20 », confirme  
Dr Dow.

Selon ce dernier, le fait d’arrêter de conduire se 
planifie à l’âge de la retraite « Des gens croient 
encore qu’ils vont conduire le corbillard à leurs 
propres funérailles. Il y a une acceptation à faire  
et un deuil à vivre, une étape difficile surtout pour 
les messieurs. » Dans ce processus, le Dr Dow  
invite les aînés à se tourner progressivement vers 
les transports alternatifs, le covoiturage ou même 
à réfléchir à déménager dans un milieu plus  
urbanisé pour éviter de s’isoler.

Il invite les familles à s’impliquer et à rester à  
l’affut. À la personne concernée, il recommande :  
« Posez-vous la question : est-ce que mes en-
fants me laissent conduire avec leurs enfants ? 
Est-ce que je voudrais que quelqu’un que j’aime 
embarque en voiture avec moi ? Ensuite, prenez 
la décision [de garder ou non votre permis de 
conduire. »
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Marylaine Léger 
Sexologue membre de l’OPSQ
Formatrice sénior et directrice  

pédagogique des curriculums francophones 
Présidente-Directrice générale du centre  

québécois, Pleins Pouvoirs KIDPOWER® Montréal

Irene van der Zande*
Fondatrice et auteure principale  
de Kidpower® , Directrice générale  
de Kidpower Teenpower  
Fullpower International

VIVRE en  SANTÉ

CHOISIR LE BON 
PROGRAMME  
D’AUTODÉFENSE
Conçus avec soin, les ateliers d’autodéfense s’avèrent passionnants, favorisent l’autono-
mie et transforment véritablement des vies. Mal construits, ils peuvent être ennuyeux, 
décourageants, voire même destructeurs. La qualité du programme et l’approche  
du personnel enseignant font une énorme différence dans tout type de formation,  
l’autodéfense n’y fait pas exception. 
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1. Le contenu est-il présenté de manière 
pertinente, positive, exacte ET adapté 
aux besoins de chacun ? 

Les meilleurs programmes visent à enseigner 
une gamme d’habiletés permettant de se  
sentir en sécurité, d’augmenter son attention,  
de prendre en main son espace personnel,  
d’obtenir de l’aide, de fixer ses limites avec  
son entourage, de désamorcer des conflits,  
de garder son calme et de faire des choix sé- 
curitaires plutôt que de réagir impulsivement 
lorsqu’un problème survient.  

Les pratiques d’autodéfense physiques sont, 
quant à elles, apprises dans l’optique où elles 
deviennent un choix de dernier recours, c’est-à-
dire quand toutes les options sécuritaires pour 
s’en sortir, sans se battre, ont été épuisées. 

Recherchez les programmes qui mettent l’ac-
cent sur les compétences à acquérir plutôt que 
sur les raisons qui motivent leur apprentissage. 
Peu importe notre âge, nous pouvons être  
profondément sensibles aux histoires  
effrayantes et événements tristes que l’on  
voit dans les médias. 

À tout âge, nous apprenons mieux lorsque  
notre enseignant adopte une attitude calme  
et factuelle. 

Recherchez les programmes non seulement 
basés sur des recherches, y compris en santé 
mentale, en éducation, en prévention du crime, 
en arts martiaux et en juridico-légal, mais aussi 
ceux qui sont prêts à reconnaître publiquement 
ce qu’ils ont appris des autres. Trop d’écoles se 
vantent d’avoir inventé « la meilleure et seule 
façon d’apprendre l’autodéfense authentique ». 

Recherchez aussi des témoignages de partici-
pants réels et des appuis provenant d’organi-
sations crédibles. Méfiez-vous des programmes 

qui donnent des réponses simplistes et abso- 
lues telles « Si vous portez les cheveux en 
queue de cheval, vous êtes très susceptible 
d’être agressée » ou « Si vous vous entraînez 
avec nous, vous n’aurez plus jamais peur ».

2. L’enseignant est-il clair,  
respectueux, enthousiaste  
et capable de s’adapter ? 

Les bons enseignants sont encourageants  
et soutenants. Ils évitent les remarques néga-
tives envers leurs élèves ou qui que ce soit,  
et refusent d’entendre les autres le faire, même 
pour plaisanter. Recherchez des enseignants  
qui savent agir avec fermeté et respect à la fois,  
lorsqu’ils posent des limites avec des partici-
pants qui dérangent le groupe.

Les meilleurs enseignants sauront s’adapter 
pour répondre aux besoins de leurs élèves 
plutôt que de prôner une approche normali- 
sée et rigide. Leur capacité d’adaptation  
se remarque par leur emploi de termes et  
d’exemples ou lorsqu’ils font des démonstra-
tions et des exercices; ils doivent être porteurs 
de sens pour chacun des membres d’un groupe 
et expliquer des situations susceptibles d’arriver 
dans la vie quotidienne. 

3. Est-ce une approche orientée vers  
l’action ou l’explication, l’échange  
et la démystification ?

En général, une personne se souvient mieux  
de ce qu’elle a vu que de ce qu’on lui a dit. Elle 
aura plus tendance à reproduire un mouvement 
si elle l’a déjà exercé que s’il lui a seulement été 
montré ou expliqué. 

Recherchez des programmes qui utilisent da-
vantage les démonstrations que les explications 
ainsi que les programmes qui vous offrent l’oc-
casion d’apprendre, dans l’action, les notions  
et les habiletés présentées.

* © Irene van der Zande, Fondatrice de Kidpower®. Tous droits réservés. La permission de diffusion de cet article abrégé est accordée au Magazine Vivre en santé pour son 
édition hiver 2017. Une permission écrite est requise au préalable pour toute autre reproduction ou diffusion, sous toute forme imprimée ou électronique. SVP faire la 
demande via securite@kidpowermontreal.org  
Kidpower est un organisme de bienfaisance international à vocation socio-éducative qui, depuis 1989, œuvre à offrir de l’éducation et des habiletés pour « être en sécurité 
avec les autres » (People & Social Safety Skills). Kidpower a desservi plus de 4 millions de personnes de 3 à 103 ans à travers le monde. Pour des publications, articles  
gratuits, baladodiffusions (podcasts) et infolettres ainsi que de l’information sur nos formations et points de services, visitez kidpowermontreal.org (au Québec) ou  
kidpower.org (à l’international).
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4. L’approche mise-t-elle sur la réussite des participants ?

Il peut être nocif pour la sécurité émotive et physique des participants d’avoir l’impression 
qu’ils échouent lorsqu’ils essaient d’assimiler des techniques d’autoprotection. Un apprentis-
sage qui mise sur la réussite signifie que les élèves seront guidés tout au long du processus, 
et ce, de manière très positive. Les pratiques évoluent de façon graduelle en débutant au 
niveau où se situe réellement chaque élève. 

Le succès se définit en fonction du progrès de l’individu et non en se référant à une norme 
ou un standard prédéfini par l’enseignant. Les participants devraient être guidés positivement 
tout au long de l’exécution de leurs exercices. Et ce, dans un climat où « les erreurs font  
partie de l’apprentissage ». 

5. L’approche est-elle centrée sur les arts  
martiaux traditionnels ou sur des habiletés  
pratiques d’autodéfense ?

Les arts martiaux, comme les autres activités avec des 
mouvements interactifs comme la danse, peuvent être 
merveilleux pour développer sa confiance en soi, son 
tempérament et sa condition physique. Toutefois, la 

plupart des arts martiaux se comparent à une mesure de santé 
et de prévention à long terme tandis que l’autodéfense se com-

pare davantage à la médecine d’urgence. 

L’autodéfense enseigne, en quelques heures, des habiletés haute-
ment centrées sur la désamorce de l’intimidation, du harcèlement, 

d’un enlèvement, d’agressions ou d’abus.

En conclusion

Votre outil le plus important pour choisir un bon programme d’auto-
protection demeure d’écouter votre intuition. Il peut être difficile de 
définir clairement vos besoins lorsque vous êtes bombardés par des 

conseils parfois contradictoires provenant d’experts. Si quelqu’un agit 
d’une manière qui vous semble louche, même si vous ne pouvez justifier 

logiquement votre sentiment, quittez et continuez vos recherches. Même si 
la personne ou l’approche vous a été vivement conseillée.

Dans tous les centres de Kidpower Teenpower Fullpower International, nous 
faisons de notre mieux pour que nos programmes maintiennent des standards 
de qualité très élevés. Si vous faites affaire avec nous, vous nous rendrez un 
grand service en nous partageant que nos actions entrent en conformité  
avec cet engagement.

NDLR : Les idées pour cet article ont été tirées du livre One Strong Move: 
Cartoon-Illustrated Self-Defense Lessons (Un geste ferme ! Leçons illus-

trées en autodéfense)
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AVOIR DES AMIS,  
C’EST TRÈS BÉNÉFIQUE!

Par Dr Éric Simard, président d’Idunn  
Technologies, docteur en biologie  
(INRS-Institut Armand-Frappier)  

Une vie sociale riche améliore les 
capacités physiques et cognitives, 
nourrit une perception positive 
de la vie et prolonge la longévité. 
Ainsi, une étude démontre que les 
personnes âgées de plus de 65 ans 
socialement peu actives s’exposent 
à 20% plus de risques de mourir 
dans les prochaines années, toutes 
causes confondues. Bref, être 
positif et avoir des amis, c’est bon 
pour la santé! 

Nous pourrions émettre l’hypothèse qu’à une certaine époque, pas si lointaine 
du point de vue de l’évolution, nos chances de survie étaient augmentées 
considérablement si nous avions la chance de vivre en groupe. Pour se 

défendre contre l’ours des cavernes, par exemple. Peut-être l’évolution humaine nous 
a-t-elle conditionnés à vivre en groupe et à entretenir des relations productives.

En fait, l’intégration et le soutien social ont un impact plus important sur l’espérance 
de vie humaine que l’activité physique, le maintien d’un poids corporel sain et l’arrêt  
du tabagisme. C’est ce qu’a démontré une importante étude publiée en 2010 par 
Julianne Holt-Lunstad et ses collaborateurs, qui ont mené une analyse approfondie  
de la littérature scientifique (méta-analyse portant sur 309 000 personnes).

LES EFFETS BÉNÉFIQUES D’UN GRAND RÉSEAU SOCIAL:

• Les gens qui fréquentent régulièrement leur cercle d’amis ont une espérance  
 de vie moyenne de 15 années supérieure à une personne plus isolée.

• Les femmes atteintes d’un cancer du sein, dont le réseau d’amis est vaste,  
 ont quatre fois plus de chances de survivre.

• Les taux de démence les plus bas sont observés chez les gens ayant un grand  
 réseau social. Ils gèrent également mieux leur stress. 
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Vous aimeriez en savoir plus sur  
le programme idsanté®, visitez le site Web  
à l’adresse suivante: idsante.ca

INSPIREZ-VOUS  
DES CENTENAIRES!

Une étude récente a regroupé les traits  
de personnalité bénéfiques des 
centenaires sous deux catégories :  
une attitude de vie positive (optimisme, 
facile à vivre, ricaneur) et une capacité  
à exprimer librement ses émotions,  
sans les refouler.

Les centenaires sont moins stressés, 
plus faciles à vivre, en général plus 
efficaces. De plus, une personnalité 
plus consciencieuse développe des 
habitudes de vie axées sur la prévention, 
une meilleure alimentation, une 
réduction des habitudes négatives, etc.

Une autre étude menée sur des 
centenaires de Hong Kong rapporte 
quatre considérations importantes:  
ils ont une bonne relation avec les 
autres, sont joyeux, cultivent l’espoir 
envers l’avenir et nourrissent une 
attitude positive.

ÊTRE HEUREUX, C’EST BON  
POUR LE CERVEAU

En plus d’aider à bien vieillir, une 
attitude positive envers la vie et son état 
de santé permettrait de maintenir ses 
capacités cognitives plus longtemps. 
Bref, notre cerveau sera en meilleure 
forme pour se souvenir des moments 
heureux. Un beau cercle vicieux, non?

S’OUVRIR AUX AUTRES:  
UNE DÉCISION SANTÉ

Que ce soit notre famille ou nos amis,  
il n’en tient qu’à nous d’en faire de 
véritables relations, de se dire les vraies 
choses afin de s’ouvrir et de s’entraider. 
Ces vraies relations de qualité seraient 
le facteur le plus important de bonheur 
et d’une longévité en santé, selon 
une importante étude de l’Université 
Harvard. 

La figure suivante regroupe l’ensemble  
de ces considérations reliant la vie 
sociale, le positivisme, la santé  
et la longévité.

Bienvenue
chez nous Isabelle !

Isabelle Huot
notre nouvelle  
ambassadrice nutrition

RÉSEAU
SÉLECTION

Plus de
35 complexes
pour retraités PROGRAMME 

EXCLUSIF
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LA  
superinfirmière,  
UN RÔLE À  
DÉMYSTIFIER
Les infirmières praticiennes  
spécialisées en soins de première 
ligne (IPSPL) sont des professionnelles  
de la santé possédant des compé-
tences et connaissances précises en 
matière d’évaluation et de promotion 
de la santé, de prévention de la  
maladie ainsi que du traitement  
et de la gestion de problèmes  
de santé aigus et chroniques.

Leur champ de pratique, plus étendu que  
celui de l’infirmière, permet à la fois un travail  
autonome et une proche collaboration avec  
les patients, les médecins et les autres profes-
sionnels de la santé. 

Plus précisément, les IPSPL sont des profession-
nels de la santé qui traitent la personne tout 
entière : ils s’occupent des besoins liés à la santé 
physique et à la santé mentale, ils collectent des 
renseignements sur les antécédents familiaux, ils 
s’attardent à la façon dont la maladie influence  

la vie quotidienne du patient et de sa famille, 
puis ils offrent des conseils pour mener une vie 
saine et de gérer la maladie chronique.  

UNE FORMATION UNIVERSITAIRE 
DE 2e CYCLE
L’IPSPL possède une maitrise universitaire en 
sciences infirmières et en sciences médicales. 
Les volets médical et pharmaceutique font partie 
intégrante de la formation. Leurs responsabilités 
incluent l’ordonnance et l’interprétation de tests 

Jacinthe Audette-Gariépy 
Infirmière praticienne spécialisée 

en soins de première ligne
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diagnostiques, y compris de radiographies et 
d’échographies, la prescription de médicaments, 
l’évaluation et le traitement de maladies et de 
blessures et l’exécution de certaines interven-
tions chirurgicales.  

En résumé, l’IPSPL se sert de connaissances 
médicales pour évaluer et traiter les maladies 
avec les valeurs et les habiletés de l’infirmière. 

MIEUX-ÊTRE ET  
PROMOTION DE LA SANTÉ
Le rôle des « superinfirmières » est tout indiqué 
pour remédier au problème d’accès aux services 
de santé primaire, à la nécessité de développer  
de nouveaux modèles de prestation et, au  
besoin, d’axer les services sur la promotion  
de la santé et du mieux-être dans un contexte  
de longévité accrue et de vieillissement de  
la population. 

Le point de vue des infirmières étant plus  
global; elles accordent beaucoup d’importance  
à ce qui aide à prévenir la maladie, à mieux gérer 
les affections chroniques et à améliorer la santé 
globale chez les patients de 0 à 100 ans.

Les études portant sur les avantages des infir- 
mières (et infirmiers) praticiens en lien avec le 
vécu des patients nous indiquent que l’infirmière 
praticienne :

• améliore l’accès aux soins de santé primaires;

• réduit la pression exercée sur le système  
de soins de santé;

• implique le patient dans les décisions liées  
à ses soins;

• est appréciée des patients, qui lui accordent 
leur confiance;

• assure une excellente gestion des maladies 
chroniques (par exemple, le diabète,  
l’hypertension).

TANDEM MÉDECIN-IPSPL
L’IPSPL ne remplace pas le médecin de famille. 
Elle exerce sa profession en partenariat avec ce 
dernier auprès de qui elle travaille en étroite col-
laboration. Elle a recours à l’expertise médicale 
du médecin lorsque les compétences requises 
dépassent son domaine d’exercice et dans la 
gestion de cas plus complexes. L’IPSPL peut 
demander l’intervention du médecin partenaire 
à n’importe quelle étape du continuum de soins. 

Ce travail collaboratif offre des avantages sans 
contredit aux patients. Les responsabilités 
cliniques respectives du médecin partenaire et 
de l’IPSPL favorisent la mise à profit des com-
pétences particulières de chacun et contribue à 
l’accès aux soins de qualité  et à leur continuité.

Le rôle de l’IPSPL au Québec favorise  
incontestablement une pratique collaborative 
entre prestataires de soins et vise un meilleur 
accès aux soins de santé pour les patients,  
une approche plus holistique de la santé  
de même qu’une qualité et une continuité  
de soins optimales. 
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Les personnalités politiques ont été nombreuses 
à passer lui rendre hommage, à l’occasion du 
souper fête d’anniversaire des fêtés du mois, 
le 7 novembre, à la résidence Soleil où elle 
demeure. Denis Coderre, maire de Montréal, 
Suzanne Décarie, conseillère de district, Nicole 
Léger, députée de la circonscription, et J. Michel 
Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, sont 
venus lui témoigner leurs vœux d’anniversaire.  
À tous, elle a fait le pacte de les revoir l’an  
prochain, pour ses 110 ans ! 

À l’âge vénérable de 109 ans, Mme St-Pierre  
Loyer n’est pas loin derrière la doyenne de  
l’humanité, l’italienne Emma Morano, 117 ans.  
À propos du secret de la longévité, la centenaire 
avait affirmé à son dernier anniversaire : « Je 
ne connais pas le secret pour vivre longtemps, 
mais j’ai toujours écouté mes parents qui m’ont 
dicté trois règles à observer : le travail nous fait 
vivre; rire, c’est la santé; la prière combat l’ennui 
et nous prépare à accepter la mort de ceux que 
l’on aime ».

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

La fille de 
cultivateur 

devenue 
plus que 

centenaire

RÉSIDENCES SOLEIL FÊTENT ALEXINA ST-PIERRE

Alexina St-Pierre Loyer a grandi sur 
une ferme au Bic, à un jet de pierre 

de Rimouski. Née au tournant  
du 20e siècle, l’histoire des Filles  

de Caleb ne lui est pas étrangère 
puisqu’elle a été enseignante  

dans une école de rang du  
Bas-du-Fleuve. Cinquième née 

d’une famille de 16 enfants,  
Alexina a célébré le 21 novembre,  

à Pointes-aux-Trembles,  
son 109e anniversaire.

Alexina St-Pierre a démontré sa verve  
lorsqu’elle a remercié les 300 convives  
réunies à la salle à manger des Résidences 
Soleil Pointes-aux-Trembles.

Photos : K
arine Lim

oges



Lucide
Allumée, vive d’esprit, Alexina a le verbe bien 
vivant et parle avec lucidité. « Je m’ennuie de 
mon mari », avoue-t-elle sans retenue, nous 
racontant sa rencontre avec Lucien Loyer,  
peintre-entrepreneur, au parc Lafontaine en 
1951. « C’était la première fois que j’y allais, je 
lisais une revue sur banc de parc quand je l’ai  
vu traverser. Il m’a dit : « puis-je m’asseoir à côté 
de vous pour me reposer ? » Je lui ai répondu 
que le banc lui appartenait autant qu’à moi. » 

Elle décrit son défunt mari comme « le meil- 
leur homme du monde ». Honnête. Juste.  
Respectueux. Du genre distingué. « Il était un 
gentleman », glisse-t-elle. Ayant prononcé ses 
vœux de mariage dans la quarantaine – les 
enseignantes faisaient alors vœu de célibat – 
Alexina n’a jamais enfanté. Quant à savoir si la 
maternité lui a manqué, c’est non. « Tout mon 
amour était pour lui [Lucien] », ajoute-t-elle.

Prière 
La conseillère municipale Suzanne Décarie lui  
a offert son interprétation de l’une de ses chan-
sons préférées, « Quand les hommes vivront 
d’amour ». On pouvait lire les paroles sur les 
lèvres d’Alexina qui, à la fin de la mélodie,  
a essuyé une larme. Après tous les hommages, 
Mme St-Pierre Loyer a pris le temps de remercier 
tout le monde avec emphase. 

Elle a ajouté ces quelques paroles : « La prière 
adoucit et repose l’esprit et le corps. Beaucoup 
de gens me disent : « madame, je suis fatiguée 
du quotidien »… et bien moi aussi, mais j’ai 
trouvé le salut : je prie. » Récitant une prière à 
haute voix, elle a conclu : « aimons-nous les uns 
les autres, comme le Seigneur nous aime ». 

Vie tranquille      
Aux dires de sa petite sœur Berthille Roberge, 
87 ans, Mme St-Pierre Loyer a mené une belle vie 
tranquille, sans excès, aux côtés de son mari. 

« Ils formaient un cou-
ple soudé », dit-elle. Sa 
grande sœur, celle qui 
l’a lavée le jour où elle 
est sortie du ventre de sa 
mère, est un exemple de 
sagesse. 

« Nous étions toutes 
deux enseignantes, et 

nous avons vécu ensemble. Elle est pour moi un 
exemple d’honnêteté, de charité, elle ne parle 
jamais contre qui que ce soit, (peut-être) par 
peur de déplaire. Je lui souhaite la santé, et  
surtout de rester elle-même. Je l’aime comme 
cela », souffle-t-elle.

Jusqu’à 99 ans, Alexina a vécu dans un apparte-
ment trois et demi niché dans Rosemont, avant 
d’emménager à la résidence Soleil, où elle béné-
ficie depuis 2010 de la gratuité de loyer, offerte 
aux centenaires sous certaines conditions. « Elle 
montait, tous les jours, deux escaliers pour se 
rendre chez elle, j’avais peur qu’elle finisse par 
tomber », explique sa petite sœur.

Les deux sœurs se voient encore plusieurs fois 
par semaine « pour jaser et se désennuyer », 
confie Berthille. « Ma sœur écoute le radio… 
et gage au hockey ! Elle prend pour toutes les 
autres équipes sauf le Canadien, car elle gage – 
1 $ faut-il le préciser – avec notre frère qui prend 
pour Montréal. » 

Chaque année, l’anniversaire d’Alexina est l’oc-
casion pour ses neveux et nièces de se réunir  
et fêter la centenaire de la famille, une trentaine 
y était ce soir-là. Viateur St-Pierre, un neveu, a 
même roulé 12 heures pour venir célébrer les 
109 ans de sa tante. « L’an passé, je ne l’avais 
pas vue depuis 40 ans et elle m’a reconnu – elle 
a une mémoire extraordinaire! Et elle est tout le 
temps de bonne humeur », ajoute-t-il. 

Berthille, sa sœur, conclut : « Alexina n’a pas eu 
d’enfants, c’est vrai, mais elle a gâté les enfants 
des autres ! » 

 ViVre en santé – 37

Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, Suzanne Décarie, 
conseillère municipale de Pointes-aux-Trembles, Eddy Junior Savoie, 

dirigeant et administrateur du Groupe Savoie, et Nicole Léger, 
députée de Pointes-aux-Trembles, entourent ici Alexina St-Pierre. 

Nathalie Brochu, directrice, service au lectorat de Vivre en 
santé, a tenu à transmettre ses meilleurs vœux d’anniver-
saire à Alexina St-Pierre. 



Pour un voyage 
sans embûches
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Vous prévoyez fuir l’hiver pour visiter des contrées exotiques ? N’oubliez pas de rendre visite à 
votre médecin ou de faire un tour dans une clinique de vaccination. Pensez à consulter votre 
carnet de vaccination et à déterminer ce qu’il vous manque pour passer un voyage en santé, 
au moins six semaines avant votre départ1.

De nombreuses maladies potentiellement dangereuses comme la rougeole, la polio et  
le choléra ont récemment été détectées ou associées à des éclosions dans certaines destina-
tions touristiques. Heureusement, des vaccins sont offerts pour réduire votre risque de con-
tracter l’une de ces maladies transmissibles par le contact humain1, 2, 3. La polio et le choléra 

par Vaccins411.ca



peuvent aussi être transmis par les ali-
ments ou par l’eau contaminée. Même si 
le risque de les attraper est faible pour la 
majorité des voyageurs, on conseille aux 
gens qui visitent des régions où la polio et 
le choléra n’ont pas encore été éliminés 
de se protéger en adoptant des pratiques 
sécuritaires de consommation de nourrit-
ure et d’eau2, 3.

À vous d’arrêter la maladie
• Assurez-vous que votre vaccination  

est à jour1.

• Lavez souvent vos mains, surtout avant 
de manger ou de boire.

• N’allez pas dans de l’eau contaminée, 
que ce soit pour nager, barboter ou vous 
laver (même vos vêtements).

• Évitez de manger des aliments crus, 
surtout des mollusques, des crustacés 
et de la salade, des produits laitiers non 
pasteurisés et de la nourriture de rue.

• Buvez uniquement de l’eau purifiée qui 
a été bouillie ou de l’eau dans des  
bouteilles scellées4.

Consultez la page de Vaccins411 sur 
les vaccins pour voyageurs, à l’adresse : 
https://vaccines411.ca/travel-brochure/ 
index-fr.php pour en savoir plus à ce sujet 
et n’oubliez pas de parler à votre spécia- 
liste des soins de santé de 6 à 8 semaines 
avant votre départ et demandez les  
vaccins qui vous aideront à vous protéger, 
en fonction de votre destination et des 
activités prévues.

Présenté par Vaccins411.ca, pour savoir où 
aller pour vos vaccins de voyage !
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Scanner pour consulter notre brochure 

 

www.vaccins411.ca

La ressource canadienne en ligne 
pour localiser les cliniques de 

vaccination et obtenir de 
l’information sur l’immunisation.

vaccins
d’ADULTES?

Êtes-vous à
jour dans vos 
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Voyages en groupe :  
destination découvertes

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

On croit à tort que le voyage de groupe est orchestré au quart de tour,  
laissant peu de place aux flâneurs et autres esprits indépendants. Or, si c’est 

le cas pour certaines destinations où les visites d’une ville à l’autre  
s’enchaînent, d’autres forfaits proposent aux voyageurs toute la liberté 

voulue, mais avec la certitude de partir la tête tranquille.
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La formule, en plus d’être économique, permet 
d’entreprendre un voyage dépaysant sans se 
soucier de toutes les petites formalités et les 
impondérables qui parfois suscitent l’inquiétude 
: arriver à l’heure au bateau de croisière, visiter 
un pays où les habitants parlent une langue 
étrangère, la location d’une voiture, la gestion 
d’une perte de bagage ou le retour au pays  
en cas de maladie. 

L’accompagnateur connaît bien la destination  
et sait gérer les imprévus. « Cela enlève du 
stress au voyageur à qui tout est expliqué 
d’avance et qui est pris en charge ici même. 
Nos accompagnateurs sont des passionnés  
de voyage, des retraités de tous les milieux 
et des sportifs pour les voyages thématiques », 
explique Mélanie Simard, coordonnatrice des 
communications pour Voyages Gendron.

Le voyagiste situé à Salaberry-de-Valleyfield 
compte entre autres sur le champion olympique 
Jean-Luc Brassard, le chroniqueur sportif  
Daniel Melançon ou le golfeur professionnel  
Carlo Blanchard pour accompagner des 
groupes lors de voyages de ski ou de golf. 
Des destinations de vélo font aussi partie des 
circuits thématiques proposés. Les voyageurs 
choisissent avec cette option des destinations 
qui concordent avec leurs intérêts, qu’ils soient 
culturels, sportifs ou en phase avec la nature.      

Destinations en vogue
Tandis que la croisière gagne en popularité  
pour ses vertus relaxantes et sa programmation 
d’activités à bord étoffée, les longs séjours sur  
la Costa Del Sol en Espagne font actuellement  
le plein d’adeptes, car les journées sont libres 
pour les voyageurs, et qu’on y propose des  
excursions à la carte. De plus, le coût de la vie  
y est très abordable. 

L’escapade dans le sud reste un incontournable,  
à l’instar des circuits en Europe ou aux abords  
de la Méditerranée. Le safari-photo en Afrique du 
Sud plaira aux plus aventureux et promet d’offrir 
un choc culturel. « L’aspect sécurité est toujours 
pris en compte, glisse Mélanie Simard, nous avons 
des guides locaux francophones sur place. » 

Histoires d’amitié
Si souvent les voyages s’organisent en couple, 
entre amis ou entre sportifs, il arrive que des 
personnes seules choisissent de se joindre à un 
voyage de groupe. 

« Le fait de partager avec d’autres personnes qui 
parlent leur langue – surtout dans des destinations 
dépaysantes comme la Thaïlande – incite les gens 
d’un même groupe à se lier d’amitié. On en voit 
qui ont tissé des liens en voyage, et qui nous  
reviennent ensemble pour un autre voyage. » 

ALASKA

514-866-8747  •  1-800-561-8747

20 AU 28 JUILLET
Réservez avant le 15 mars et
économisez 200 $ / couple
en plus d’un tour de ville
de Vancouver*

3 AU 11 AOÛT
Réservez avant le 27 mars et 
économisez 200 $ / couple*

18 AU 26 AOÛT
Réservez avant le 10 avril et 
économisez 200 $ / couple*

Accompagné par 
Julie Trahan

Accompagné par 
Robert DeRepentigny

Accompagné par 
Frances Hartwell

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

CROISIÈRES 2017 EN

Vancouver  Ketchikan Icy Strait Point Juneau Skagway Hubbard Glacier Seward Anchorage
À bord du Celebrity Millenium 2 995 $3 095 $3 095 $

Prix par pers. en cab. int. en occ. double en $ CAD. Comprend : vol aller-retour avec Air Canada, 1 nuit à 
Vancouver ou Anchorage, repas et activités à bord du navire, transferts et taxes. Non inclus : contribution 
au FICAV de 1 $ par 1 000 $. *Toutes réductions appliquées aux prix affichés. Titulaire d’un permis du Qc.

PROMO
GO!BIG
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« Nous offrons aussi un service de jumelage qui 
permet à des gens de réserver en occupation 
double (moins cher qu’en occupation simple)  
de se rencontrer et d’aller souper avant le voy-
age pour voir s’ils ont des affinités », poursuit 
Mélanie Simard. 

Bon plan pour budget serré
Pour une croisière, il faut réserver un budget 
d’environ 1500 $; tandis que pour le long séjour 
en Espagne, il faut un peu moins de 2000 $, 
repas non inclus. Le voyage de groupe  

comporte de nombreux avantages, dont celui  
de se prévaloir du meilleur prix, soit d’un tarif fixe, 
quand on sait que les départs en avion fluctuent 
de façon imprévisible, et ce, au gré des jours.

Grâce à un guide accompagnateur, le voyage 
se déroule sans stress ni accroc. La langue ne 
constitue plus une barrière et la prise en charge 
s’effectue dès le départ, sans contraintes de jouir 
de la liberté que vous souhaitez vous accorder.  
Ne reste qu’à boucler la valise avec tous les  
essentiels. Bon voyage !
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Selon le Global Age Watch, la population âgée 
de plus de 60 ans au Canada est de 22,3 % en 
2015 et atteindra 29,4 % en 2030, puis 32,5 % 
en 2050.Il faut constamment innover et s’adap-
ter pour être en mesure de dispenser des soins 
sécuritaires et de qualité. Les transformations 
qui s’opèrent dans la prestation de soins  

comportent des implications multiples pour la 
qualité et la sécurité. Il est nécessaire, entre 
autres, d’avoir des mesures différentes pour 
répondre aux changements des attentes et des 
connaissances du public en faveur d’une auto-
gestion accrue des soins. Comment prendre  
la mesure de la situation et y voir plus clair ?

André Prévost
Conseiller aux affaires corporatives

François Sauvé 
Expert conseil

VIVRE en  SANTÉ

LA MESURE DE  
LA QUALITÉ DES SOINS 
DE LONGUE DURÉE 
COMME MOYEN  
D’AMÉLIORATION  
DU SYSTÈME DE SANTÉ

Le vieillissement des populations partout sur la planète applique  
des pressions croissantes sur nos systèmes de santé tout en 
transformant la nature des besoins en matière de soins.
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La mesure de la qualité  
des soins de longue durée
La mesure de la qualité des soins de longue 
durée est de plus en plus prometteuse. Jusqu’à 
présent, les avancées ont été réalisées pour les 
soins en établissement. Les efforts pour mesurer  
la qualité des soins à domicile et de longue 
durée font désormais partie de l’équation.  
On retrouve un nombre accru d’indicateurs.  
Ces indicateurs sont des mesures de perfor-
mance qui nous aident à comprendre et à  
comparer la santé des populations et leurs soins 
de santé. Ils constituent une partie importante 
des renseignements sur la santé que de nom-
breuses personnes considèrent tous les jours 
dans leur vie personnelle ou professionnelle.  
Le Conseil canadien de la santé a par  
ailleurs publié un Guide du citoyen sur  
les indicateurs de santé à cet égard.

La situation au Québec
Le Québec dispose d’un ensemble de don-
nées et d’indicateurs qui pourraient davantage 
éclairer nos prises de décisions. Le ministère de 
la Santé et des Services sociaux  publie un reg-
istre pour appuyer la recherche d’une résidence 
privée pour aînés. L’onglet « recherche » per- 
met de trouver une résidence soit par le nom, 
la municipalité ou par la région et également 

par le type de services souhaités. Diverses 
associations ou regroupements proposent des 
répertoires et d’autres ressources. La plateforme 
Web Bonjour Résidences, entièrement gratuite 
et offerte à tous, vous aide à trouver la bonne 
résidence pour aînés et à laisser votre avis sur 
une résidence, comme vous le feriez avec les  
réseaux sociaux. Le ministère dispose également 
d’un vaste répertoire d’indicateurs de gestion 
en santé et services sociaux. Il y aurait lieu de 
diffuser plus largement les indicateurs de santé 
destinés au grand public et leur interprétation.

Celle de nos voisins ontariens
À titre d’exemple, le Conseil ontarien de la 
qualité des services de santé a créé un site Web 
public où l’on retrouve des renseignements  
sur la qualité des soins de santé. On y retrouve 
les résultats pour les indicateurs tels, le temps 
d’attente pour le placement, l’utilisation  
d’antipsychotiques,  les chutes, la douleur,  
etc. (www.hqontario.ca).

Ailleurs dans le monde
De nombreux pays dans le monde se sont 
dotés de mécanismes pour mesurer les soins 
de longue durée à des fins d’amélioration et de 
comparaisons. Pour n’en citer qu’un, mention-
nons les mesures de qualité dans les soins insti-
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tutionnels de la Finlande, lesquelles repo-
sent sur 29 indicateurs long terme, comme 
la prévalence des médicaments de la classe 
des hypnotiques ou des psychotiques, la 
prévalence de peu ou pas d’activités, les 
symptômes de dépression, les plaies de 
pression, les infections urinaires, la déshy-
dratation, la perte de poids rapides, etc. 
D’autres initiatives sont relatées dans la 
publication «Eurohealth» sur le sujet en 
Hongrie, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux 
USA, en Australie et en Angleterre. Ce qui 
est commun à ces initiatives est l’accès 
public aux informations produites et la prise 
en compte du point de vue des utilisateurs 
des systèmes de santé.

Pourquoi ne pas mesurer  
de façon structurée le con-
tinuum de soins dans chacun 
des territoires québécois
Comme la prestation des soins de santé 
évolue rapidement, il convient de disposer 
de mesures pouvant résister à l’épreuve  
du temps. Ces mesures doivent nous per-
mettre d’apprécier la qualité et la sécurité 
pour l’ensemble du continuum des soins 
dispensés tant en établissement qu’à do-
micile. Un portrait intégré peut permettre 

aux personnes intéressées, qu’elles soient 
des décideurs, des professionnels de la santé 
ou des citoyens de porter un regard sur les 
mêmes données afin d’éviter la duplication  
des analyses et de contribuer à créer une 
compréhension commune. De tout cela peut 
résulter une régulation à des fins d’améliora-
tion continue en valorisant les bons résultats et 
en questionnant, par le fait même, les moins 
bons résultats. Il s’agirait d’une base impor-
tante pour une collaboration fructueuse. 

De grands pas ont été franchis. Il reste cepen-
dant beaucoup à accomplir. Le CQA appuiera 
le dialogue sur la qualité des soins lors du 
Colloque pour le mieux-être des aînés. Venez 
prendre part aux échanges !

Références
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15 mars 
2017

11 h 00 | Table ronde
Voir diverses perspectives du continuum, celle de l’usager de son domicile jusqu’à celui hébergé en CHSLD. 
Ces perspectives sont diversifiées, complémentaires et nécessaires. Elle mettra en présence 
les points de vue d’usagers, d’une RPA en région et d’un établissement multivocationnel.
 Nicole Aubert, copropriétaire  de la résidence pour personnes âgées Royal St-Henri
 Patricia Fratelli , directrice générale du Manoir Stanstead, en Estrie / Gestion Fratelli
 Pierre Blain, directeur général du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)

11 h 45 | Diner sur place et visite des exposants, 
présentations de projets et de bonne pratiques dans le réseau de la santé/des partenaires en RI-CHSLD-RPA

13 h 15 | Ateliers en simultané
Atelier 2-1 :  La gestion du risque en sécurité incendie dans les résidences privées pour ainés
                     Kathleen Paquet,Conseillère en bâtiment - responsable de la gestion du risque 
                     incendie en RPA CISSS Chaudière-Appalaches et MSSS

Atelier 2-2 :  Méthodes d’apprentissage simples permettant une prise en charge de la mémoire
                      Lise Gagnon, Ph.D.Département de psychologie, Université de Sherbrooke  et CdRV
                      Responsable pédagogique  Doctorat en psychologie clinique

10 h 15 | Ateliers en simultané
Atelier 1-1 : Approche optimale des symptômes comportementaux et 
                   psychologiques de la démence (SCPD) en hébergement.
                   Marie-Andrée Bruneau, MD, MSc, FRCPC Gérontopsychiatre
  
Atelier 1-2 : Besoins nutritionnels spécifiques à la clientèle hébergée
       Isabelle Germain, Ph.D.(c), Dt.P., Conseillère-cadre Services thérapeutiques et réadaptation
       physique au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal;
      Un représentant de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Atelier 1-3 : Le proche aidant – un partenaire indispensable des soins à l’ainé
                    Magalie Dumas, Conseillère aux régions, coordonnatrice Info-aidant,
                    L’APPUI pour les proches aidants d’ainés
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Ateliers en simultané ( suite )
Atelier 2-3 :  Regroupement de clientèles appariés en micro-milieux
                      Huguette Bleau , Directrice des opérations, Directrice des soins infirmiers et des 
                      pratiques professionnelles, Groupe Champlain
                      Christine Lessard, présidente directrice générale Groupe Champlain 
                      pratiques professionnelles, Groupe Champlain

15 mars 
2017

14 h 00 | Ateliers en simultané
Atelier 3-1 :  Une démarche intégration d’approches qualité applicables aux milieux de vie 
                     substitut pour personnes aînées cumulant plusieurs statuts : CHSLD et RPA
                     Marie-Anne Bracco, directrice de l’agrément et Milieu novateur CQA
       Nathalie Arcand, directrice générale La Champenoise
                         
Atelier 3-2 :  La promotion de la bientraitance : une approche globale qui se conjugue
                      avec la lutte contre la maltraitance
                      Marie Beaulieu, Ph.D.
                 Titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes ainés
                      Roxane Leboeuf, M. Serv. Soc.
                      Coordonnatrice de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes ainés

14 h 45 | Pause visite des exposants,
présentations de projets et de bonne pratiques dans le réseau de la santé/des partenaires en RI-CHSLD-RPA

15 h 30 | Table ronde
Seconde table ronde réunissant des dirigeants de grande entreprise oeuvrant dans le domaine des RPA.
Elle permettra de voir les possibilités de collaboration qui s’offrent en amont et en aval des grandes RPA
comme aspect contributif du continuum de la qualité des services.
          Eddy Savoie, fondateur et président du conseil d’administration, Résidence Soleil
          Luc Lepage, vice-président Santé, Réseau Sélection
          France Morrissette, M.Sc. Inf. CSIG (C), Le Groupe Maurice
          Marie-Josée Tardif, directrice régionale sénior, Services de santé, Cogir, Azur & Jazz
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VIVRE en  SANTÉ

VOUS POUVEZ  
PRÉVENIR  
LE CANCER ?  
Ah oui ? Ben oui !

Selon l’OMS et d’autres grandes organisations de santé, au moins le tiers des cas de 
cancers peuvent être évités (1). Pour certains cancers dont la cause n’est pas connue, 
évidemment, on ne peut rien faire pour l’instant, mais pour plusieurs, les principales  
causes, ou du moins certains facteurs de risques, sont connus. Alors, pourquoi ne pas 
tout faire pour les éviter  ?

Comment ?
Si vous fumez, prenez tous les moyens pour arrêter et tenez-vous loin de la fumée 
des autres. Au Québec, 30 % de tous les décès par cancers sont des cancers du pou-
mon (2), et la cigarette est de loin la principale cause. Lâcher la cigarette, ce n’est 
pas facile. Mais quand on tient à la vie, il faut ce qu’il faut. Se faire aider1 et persister 

Richard Lessard m.d 
Spécialiste en médecine préventive et santé publique
Professeur agrégé de clinique de l’École  
de santé publique de l’Université de Montréal

Emily-Anne Manhorp B.Sc MD

Ce dont on entend le plus souvent parler, c’est qu’un parent  
ou ami a le cancer, qu’il est traité pour le cancer et que les  
traitements contre le cancer sont horribles. On entend bien moins  
souvent dire que le cancer, ça se prévient et que l’on peut mettre 
les chances de notre côté en posant des gestes relativement  
simples, mais pas nécessairement sans effort. 

1. Il y a plusieurs outils d’aide à la cessation tabagique. Pour plus d’informations consulter : http://www.jarrete.qc.ca

1.
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malgré les reculs sont des éléments de la 
recette gagnante. Voir grandir nos petits 
enfants est une bonne motivation. Les 
cancers associés au tabagisme, outre  
le cancer du poumon, sont le cancer de 
la bouche, de la gorge, du larynx, de 
l’œsophage, de l’estomac, du foie, du 
pancréas, de la vessie, du col de l’utérus 
et des reins (3). 

Bouger plus que vous ne le faites 
présentement. S’il existe une pilule  
miracle, c’est l’activité physique. C’est 
bon pour tout : la santé mentale, les 
problèmes cognitifs, le cœur, la tension 
artérielle, l’obésité, le diabète et pour 
éviter certains cancers comme celui de 
l’intestin, du sein et de l’utérus (4, 5). 
Vous marchez un coin de rue, allez-y pour 
deux. Pas besoin de courir de marathon. 
Un petit peu plus à chaque semaine. Vous 
faites le tour du centre d’achats (sans 
faires des achats dans chaque magasin), 
pourquoi pas deux. Vous faites déjà un 
tour du parc, visez deux. Vous faites cinq 
kilomètres en vélo, visez sept. Un peu 
plus, tout le temps. Chez les adultes, la 
recommandation est de faire minimale-
ment deux heures et demie d’activité 
physique modérées par semaine (4, 6). 
Une demi-heure, cinq fois par semaine. 
Vous allez sentir la différence et vous di-
minuerez vos chances de développer le  
cancer… Ça vaut la peine, non ?

Vous prenez de l’alcool, buvez en 
moins. Boire excessivement est associé 
aux cancers de la bouche, de la gorge, 
du larynx, de l’œsophage, du foie et du 
côlon et du rectum (7). Ce que l’on sait 
moins, c’est que la consommation d’al-
cool est aussi associée au cancer du sein 
chez la femme (7). Les études démontrent 
que le risque de développer un cancer 
augmente avec chaque verre. Il n’y a pas 
de quantité sécuritaire recommandée. 
Oui, l’alcool est associé au plaisir, à la 
fête, à montrer que l’on sait recevoir. On 
est devenu sophistiqué, on a accès à des 
vins de toutes les régions du monde. Et 
on peut l’obtenir au dépanneur, tout près 
de la maison, à toute heure de la journée. 
Et le gouvernement encaisse les profits. 
Plus l’on boit, meilleure est la santé des 
finances publiques et des producteurs, 
mais moins bonne est notre santé et plus 
élevés sont les coûts associés à la mala-
die. Pour contrer le cancer, moins, c’est 
mieux, beaucoup mieux. 

2.

3.
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Manger moins et mieux. Plus de fruits 
et de légumes; de moins grosses por-
tions. Le surpoids/l’obésité est associé 
à un risque accru de plusieurs cancers : 
l’œsophage, le colon, le rectum, le rein, 
l’endomètre et le sein chez la femme 
ménopausée (4, 5). Non seulement faut-il 
consommer plus de fruits et de légumes 
pour diminuer le risque de cancer colo- 
rectal, de cancer gastrique et de cancer  
pulmonaire (5), mais aussi moins de viandes  
rouges et transformées pour diminuer  
le risque de cancer colorectal (8).

Protégez-vous des rayons UV.  
Le rayonnement solaire est un facteur 
de risque important pour les principaux 
types de cancers de la peau, incluant  
le mélanome (9).

Protégez-vous des expositions  
au travail. À ce jour, environ 30 agents 
auxquels sont exposés les travailleurs sont 
reconnus comme étant cancérogènes 
(12). Le mieux connu : l’amiante. Des tra-
vailleurs de la construction sont à risque 
d’y être exposé ou vous aussi si vous 
entreprenez des travaux de rénovation. 
Assurez-vous qu’il n’y en a pas  
dans l’édifice.

4.

5.

6.

Assurez-vous que vos petits-enfants sont 
vaccinés contre le VPH. Cette famille 
de virus est en cause dans presque la 
totalité des cancers du col de l’utérus 
chez la femme (5) et aussi dans un cer-
tain nombre de cas de cancers anal, de 
cancer génital, de cancer de la bouche et 
de cancer du pharynx (10, 11). Heureuse-
ment, ces cancers sont évitables par la 
vaccination puisque son efficacité a été 
démontrée pour protéger contre  
l’infection (11). 

8. Est-ce que le stress      
cause le cancer ?

Une question que plusieurs, incluant les 
chercheurs, se posent. À l’heure  actuelle, 
l’ensemble des études va à l’encontre d’un 
tel lien (13-16). Cependant, il est tout de 
même important de minimiser son stress, 
car celui-ci augmenterait le risque de mala-
dies cardiovasculaires (15). Un des meilleurs 
moyens pour gérer son stress, eh oui, c’est 
l’exercice !

N.B. Vous retrouverez toutes les références 
contenues dans ce texte sur le site internet 
de la revue . www.pourvivreensante.com

7.
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Les portions, composées de produits authen-
tiques et sains, se déclinent en barquette indi-
viduelle, une formule de prêt-à-manger idéale 
pour les personnes seules et actives de plus 
de 55 ans, qui aiment savourer des plats faits 
maison, mais manquent de temps ou d’espace 
pour cuisiner. En plus de déborder de saveurs, 
les plats sont équilibrés et nutritifs puisqu’ils 
contiennent de 15 à 25 grammes de protéines 
par portion de 300 grammes.

Lorsqu’on pense plats préparés, l’idée d’un 
repas surgelé sans saveur ni artifice nous vient 
en tête. Or, Fleury Michon concocte des repas 
réfrigérés conçus par trois chefs d’expérience. 
Ces plats frais, cuisinés sans agent de conser- 
vation, sans colorant ni arômes artificiels,  
se retrouvent au rayon des charcuteries ou  
du prêt-à-manger de toutes les grandes  
épiceries.

VIVRE en  SANTÉ

Des petits plats mitonnés  
comme à la maison
Déguster des plats préparés pleins de saveurs, mais surtout santé, et ce, sans 
compromis sur le goût ? C’est possible avec les repas prêt-à-manger Fleury 
Michon, une entreprise familiale centenaire prenant ses racines à Vendée en 
France et établie au Québec depuis 2012 ! Solution simple et rapide, les plats  
se réchauffent en deux minutes au four micro-ondes. 

PUBLIREPORTAGE

Les ingrédients les plus frais sont utilisés pour la préparation de plats cuisinés sans agent de conservation,  
sans colorant ni arômes artificiels. (Photo : gracieuseté) 
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Le plaisir de manger
Dans une philosophie d’offrir de la bonne nour-
riture, Fleury Michon conçoit ses petits plats en 
accordant une attention particulière à la présen-
tation de l’assiette. Chaque recette est réfléchie, 
tant sur le plan gastronomique que sur l’aspect 
visuel. « Le plaisir de manger commence par les 
yeux, nos recettes doivent être appétissantes », 
indique Magali Boucard, chef de marque.

En travaillant avec des chefs et consultants en 
art culinaire, le fabricant travaille et retravaille le 
produit final avant de le servir au comptoir des 
produits réfrigérés, en épicerie. Par exemple, la 
gamme italienne Buon Appetito a été approuvée 
par le réputé chef Massimo Capra tandis que la 
gamme minceur Kilo Solution a été élaborée en 
partenariat avec la nutritionniste Isabelle Huot.   

D’autre part, chez Fleury Michon, aucune saveur 
n’est sacrifiée. Pour garantir le goût, les recettes 
sont travaillées avec des bouillons et des épices 
afin de limiter la quantité de sodium et surtout 
d’éviter les agents salants artificiels. « Étant don-
nées nos valeurs de naturalité, de qualité et de 
maîtrise des goûts, nous nous interdisons donc 
une longue liste d’additifs. Nos produits sont 
sans huile de palme ni glutamate, nous suivons 
une stricte charte nutritionnelle », note encore 
Mme Boucard.    

4 gammes, 35 recettes
Dans la préparation de petits plats, Fleury  
Michon s’inspire de sa mission « aider les gens  
à mieux manger chaque jour ». Les plats cuisinés 
se présentent en quatre gammes : les recettes 
originales revisitant les grands classiques comme  
le traditionnel ragoût de bœuf braisé à la bière 
de microbrasserie St-Ambroise, les recettes asia-
tiques, les recettes italiennes ainsi que les recettes 
Kilo Solution, diététiques et savoureuses.

Si vous avez le palais qui aime voyager, Fleury 
Michon propose notamment le poulet à la maro-
caine, à la thaï au lait de coco ou à l’indienne.  
Le plat en édition limitée cette saison : l’effiloché 
de poulet aux pommes avec purée rustique. 
Mais la recette la plus populaire reste sans con-
tredit le poulet du Général Tao. Fleury Michon 
offre plus de 35 recettes créatives inspirées des 
plus récentes tendances culinaires. Enfin, tous 
les six mois, le fabricant ajoute de la variété au 
menu, avec une ou deux nouvelles recettes, qui 
remplacent les plats dont l’intérêt périclite. 

L’usine, située à Rigaud, prépare ainsi avec soin 
plus 55 000 repas individuels Fleury Michon par 
semaine. Enfin, fort d’une expertise de 30 ans en 
pasteurisation, qui s’apparente à la technique de 
la cuisson sous vide, Fleury Michon relève le défi 
de concocter jour après jour des produits frais 
pouvant être consommés plusieurs jours, voire 
semaines, après l’achat. 

Tour de force s’il en est un, car les plats sont bien 
sûr sans agent de conservation !Le poulet du Général Tao reste sans 

contredit le plat le plus populaire.  
(Photo : gracieuseté)





8 56 – ViVre en santé

VIVRE en  SANTÉ

L’incontinence  
urinaire,  

parlons-en !
L’incontinence urinaire est la difficulté à con- 
trôler sa vessie, un problème fréquent chez la 
personne âgée. Même si elle ne fait pas partie 
du vieillissement normal, plusieurs problèmes 
liés à l’âge augmentent le risque d’en souffrir. 
L’incontinence urinaire peut avoir un impact 
important sur la qualité de vie. Elle cause des 
émotions négatives chez les personnes tou-
chées. Plusieurs hésitent à discuter de ce pro-
blème, car elles pensent qu’il n’existe aucune 
solution. Au contraire, l’incontinence urinaire 
peut être guérie, traitée ou contrôlée de  
diverses façons.
Le saviez-vous ?
• Au Canada, environ 500 000 personnes  

âgées souffrent d’incontinence urinaire.
• Les femmes sont plus à risque de présenter 

ce problème que les hommes.
• Les personnes âgées qui souffrent d’inconti-

nence urinaire se sentent souvent seules. 

Les manifestations :
• Des pertes d’urine au mauvais endroit  

ou au mauvais moment.
• Des pertes d’urine en toussant, en  

éternuant, en riant ou en pratiquant  
de l’activité physique.

• Des envies urgentes ou ne pas pouvoir se 
rendre à temps à la toilette. Devoir limiter 
ses activités et ses sorties par peur de 
vivre un épisode d’incontinence.

• Devoir porter des culottes d’incontinence 
ou des serviettes absorbantes.

Les causes
L’incontinence urinaire n’est pas une mala-
die, mais plutôt un signe qui témoigne d’un 
autre problème. C’est pourquoi il faut en 
discuter avec un professionnel de la santé. 
Les causes sont très variées et vont influen-
cer la manière de traiter ce problème. Voici 
quelques causes d’incontinence urinaire :

Rachel Turpin 
Étudiante en pharmacie 
Université Laval

Caroline Sirois 
Professeure agrégée, Faculté de médecine 

Université Laval, Centre d’excellence  
sur le vieillissement de Québec

Danielle Laurin 
Professeure titulaire, Faculté de pharmacie 

Université Laval, Centre d’excellence  
sur le vieillissement de Québec



• Hérédité : Le plancher pelvien est un 
ensemble de muscles situés au niveau 
du bassin. Une de ses fonctions est de 
retenir l’urine. Chez certaines personnes, 
les muscles du plancher pelvien sont plus 
faibles à cause de la génétique.

• Obésité : L’accumulation de graisse au 
niveau du ventre augmente la pression 
sur la vessie.

• Tabac et alcool : Ces substances stimulent 
la vessie et causent des contractions 
contribuant aux fuites.

• Hypertrophie de la prostate : La prostate 
peut bloquer la vessie et nuire à l’évacua-
tion de l’urine.

• Ménopause : La diminution des hormones 
peut entrainer de l’incontinence urinaire.

• Médicaments : Certains médicaments 
peuvent aggraver ou causer l’inconti-
nence urinaire.

Les solutions
Peu importe la situation, il faut toujours 
consulter un professionnel de la santé lors-
qu’on présente de l’incontinence urinaire. 
Il pourra cerner la cause du problème et 
agir en conséquence. Voici les interventions 
qu’on peut tenter :
• Exercices de Kegel : Une série d’exercices 

visant à renforcer les muscles du plancher 
pelvien.

• Calendrier urinaire : Évaluation des  
besoins d’uriner dans la journée. Ceci 
permet d’adopter un horaire régulier 
pour aller à la toilette.

• Alimentation : Perte de poids s’il y a un 
surplus de graisse au niveau du ventre. 
Diminution de la consommation de pro-
duits qui stimulent la vessie (café, alcool, 
thé, boissons gazeuses, etc.) 

• Médication ou chirurgie.
• Port de culottes d’incontinence ou de ser-

viettes absorbantes : Solution à envisager 
en dernier recours.

Les exercices de Kegel 
Ces exercices sont très simples et faciles 
à réaliser. Ils permettent de renforcer les 
muscles du plancher pelvien pour ainsi 
mieux retenir les pertes d’urine. 
Pour les pratiquer, il suffit de contracter les 
muscles pubo-coccygiens (les muscles au 
bas du ventre qu’on utilise pour se retenir 
d’uriner). Il est recommandé de faire envi-
ron 10 contractions de quelques secondes. 
Il faut ensuite répéter cet exercice pour  
un total de trois séries. 
On peut pratiquer les exercices de Kegel 
tous les jours. Ils sont efficaces pour tous 
les types d’incontinence urinaire, autant 
chez les hommes que chez les femmes.

En bref
L’incontinence urinaire est un problème 
sérieux qui nuit à la qualité de la vie. Il ne 
faut pas banaliser son impact chez la per-
sonne âgée. Les personnes qui en souffrent 
ont tendance à croire qu’elles sont seules 
à vivre avec un tel problème. Le port de 
culottes d’incontinence n’est pas la seule 
solution possible. Il faudrait se tourner vers 
cette option seulement en dernier recours. 
Les personnes qui présentent de l’inconti-
nence urinaire devraient discuter avec un 
professionnel de la santé pour trouver des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

Références (à titre informatif seulement)
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images, on comprend vite que quelque chose de 
grave est arrivé… 

Les enfants sont tous assommés d’une profonde 
tristesse dans leur coin de pays. On les voit se 
rassembler, en pleurs, devant la grande maison 
familiale, tous vêtus de noir. Les trois enfants, 
leurs conjoints et leurs enfants entrent à l’in-
térieur de la demeure et arrivent dans la salle  
à manger pour y retrouver la table bien mise 
pour un souper. 

Le père apparaît dans le cadre de la porte. Les 
enfants n’ont pas de mots. Le père dit tout sim-
plement : « Je n’ai rien trouvé d’autre pour vous 
revoir tous ensemble. » Les images du repas  
de Noël de cette famille sont renversantes  
d’émotion.

Le message est puissant et si limpide. Prenons le 
temps de se réserver des moments pour se voir 
tous ensemble. Lors de quels moments prenons-
nous le temps d’arrêter nos obligations profes-
sionnelles ? Lors de funérailles ou lorsqu’un être 
cher se retrouve aux soins intensifs ou palliatifs... 
Je n’ai qu’un seul mot à dire : désolant.

Les images débutent de façon-choc. On y voit un 
homme âgé rentrer seul dans sa grande maison 
vide. Il tend l’oreille au message enregistré sur 
son répondeur et son regard bifurque vers la 
fenêtre où il aperçoit les enfants de sa voisine  
arriver tour à tour chez elle pour célébrer le 
temps des Fêtes. 

Sur le message : « Bonjour, papa, c’est moi ! dit 
la voix de sa fille. Bonjour, papi ! dit la voix de sa 
petite-fille. Je t’appelle en vitesse pour te dire 
qu’on ne pourra pas être là pour Noël, désolée, 
on essaiera de se reprendre l’an prochain,  
je te le promets. Joyeux Noël, papa ! Gros  
bisous, papi ! »

L’homme veuf n’a pas vu ses trois enfants depuis 
deux ans. Ils sont établis dans trois villes diffé- 
rentes, l’un est médecin, l’autre est un homme 
d’affaires vivant à Tokyo, puis il y a sa fille qui  
vit avec sa famille.

Dans la vidéo, les jours avancent et les images 
défilent rapidement. On voit le fils médecin  
recevoir un courriel, l’autre fils recevoir un texto  
et la fille, un télégramme. En regardant les  

L’année dernière, j’ai visionné comme plus 
de 50 millions d’internautes une vidéo1   
très touchante sur YouTube. La vidéo  
a été réalisée par une entreprise du secteur  
de l’alimentation, en Allemagne, pour  
susciter la réflexion entourant l’importance 
de passer du temps en famille.

VIVRE en  SANTÉ

Le mot de Nathalie
Nathalie Brochu 

Vivre en santé 55+

1.  https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo
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Depuis la venue au monde du magazine de  
Vivre en santé 55+, j’ai le bonheur de discuter  
avec des aînés, mais souvent je n’ai pas assez  
de temps dans une journée pour finaliser tout le  
travail à faire, donc je n’ai pas toujours le temps  
de discuter avec ceux qui communiquent avec  
moi, seulement parce qu’ils ont besoin de parler  
à quelqu’un de ce qu’ils vivent. 

Mais, savez-vous, le petit cinq minutes que je 
prends, il fait bien sûr du bien à ces aînés, mais 
surtout à moi... 

Tout le monde trouve du temps pour participer à 
un 5 à 7, partir en voyage dans le sud deux fois par 
année, profiter d’une soirée de filles par mois, ou 
de trois soirées de bingo ou de cartes par semaine, 
de quatre parties de hockey par semaine, durant  
la saison, et j’en passe ! 

Je suis certaine que vous pouvez au moins trouver 
une heure par semaine pour visiter vos parents,  
vos grand-tantes ou vos grands-oncles et même 
 un pur inconnu vivant en résidence qui n’a pas  
pu eu de visite depuis des années. Vous donnerez 

des ailes à cette personne, en plus d’en ressentir 
vous-même une grande satisfaction, je vous le 
promets.

La solitude ne devrait pas exister. Ce n’est 
pas sain de vivre imprégné de cette émotion. 
Choisissez un moment dans votre agenda,  
une plage horaire que vous pouvez déplacer,  
et rendez visite chaque semaine à un aîné seul.

La solitude engendre l’isolement. L’être humain 
qui vit de la solitude a peur de déranger, de 
devenir un fardeau pour son entourage. Il n’ose 
pas sortir de peur de tomber et de se blesser. 
Je peux même rajouter que souvent la personne 
qui commence à avoir des problèmes de com-
munication et d’ouïe va se replier sur elle-même 
et n’ira pas vers autrui.

Somme toute, en 2017, prenons ensemble la 
résolution de ne jamais se voir obligés de cons- 
truire tout un mensonge pour rassembler nos 
proches – comme dans la vidéo citée ci-haut. 
Appliquez les freins à votre vie et empêchez un 
être aimé de se laisser consumer par la solitude.  

La vie est si fragile, 
on ne sait jamais 
quand elle peut 
s’arrêter.
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VIVRE en  SANTÉ

L’alcool est si bien intégré dans notre société que l’on oublie parfois que sa consommation 
peut comporter des risques pour la santé. Bien que la plupart d’entre nous n’éprouveront  
jamais de difficultés importantes avec l’alcool, pour certaines personnes la dépendance  
s’installe de manière graduelle ou brutale et cause de nombreux problèmes. 

Le défi consiste à déceler le plus tôt possible toute consommation problématique afin d’éviter 
bien des maux. La dépendance à l’alcool, qu’elle soit légère, modérée ou sévère, demeure  
souvent un sujet sensible que l’entourage et le personnel soignant évite ou minimise par peur  
de la réaction de l’aîné.

Pourtant, les problèmes sont bien réels : 20 % de la population générale boit de l’alcool au-delà 
des directives de consommation à faible risque et 8 % exprime avoir eu au moins un problème lié 
à sa consommation d’alcool au cours de la dernière année. 

Lorsque nous regardons de plus près la situation chez les personnes de 65 ans et plus, nous con-
statons que les hommes sont plus nombreux à avoir une consommation abusive1 que les femmes 
(10,3 % contre 4,9 %)2.

Louis-Philippe Bertyrand 
Conseiller cadre – Maison Jean Lapointe

Geneviève Lefebvre 
Directrice générale – Réadaptation
La Maison Jean Lapointe

VIEILLIR  
AVEC  

L’ALCOOL
Risques accrus  

pour la santé

1. Pour les hommes, cela signifie plus de cinq consommations standards et, pour les femmes, plus de quatre consommations standards, en une même occasion  
au moins une fois par mois au cours de la dernière année. 

2. Chauvet, M., Kamgang, E., Ngamini, A. et Fleury, M-J. (2015). Les troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives. Montréal, Québec :  
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire.
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Les causes
Difficulté d’adaptation, ennui, solitude, détério-
ration de l’état de santé, deuils fréquents suite 
au départ de proches, anxiété, perte de sens 
et sentiment d’impuissance face à la mort, voilà 
autant de raisons de recourir à l’alcool et d’y 
trouver un refuge. 

De plus, la vieillesse constitue en soi un fac-
teur de vulnérabilité face à la consommation 
d’alcool, particulièrement lorsque la personne 
présente d’autres problèmes de santé. Il est 
aussi reconnu que sans même augmenter les 
quantités d’alcool consommées, l’avancement 
en âge augmente la sensibilité aux effets  
de l’alcool. 

Quand s’inquiéter ?
Les conséquences sur la santé associées à  
une consommation problématique d’alcool  
sont nombreuses et souvent méconnues, par 
exemple une chute, une fracture, une cirrhose 
du foie, des troubles du sommeil, de la confu-
sion, de l’irritabilité, des tremblements, l’aggra-
vation des troubles de la mémoire. 

Il est vrai que ces problèmes peuvent aussi être 
attribués à d’autres circonstances et seule une 
observation attentive des comportements et 
des habitudes de vie de la personne permet  
de savoir si l’alcool est en cause. 

D’ailleurs, des outils d’auto-évaluation de la 
consommation d’alcool sont disponibles sur le 
site de ToxQuébec à l’adresse suivante :  
http://www.toxquebec.com/

Les recommandations de consommation à 
faible risque plus ciblées pour les personnes 
qui souhaitent réduire leur risque de  
développer un cancer sont :
• une femme devrait prendre moins de un verre 

par jour; 

• un homme devrait prendre moins de deux 
verres par jour.

Il faut cependant garder à l’esprit que même 
une faible quantité de consommation d’alcool 
augmente le risque de certains cancers. Ainsi, 
ces recommandations peuvent ne pas vous 
convenir. 

Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez 
consulter l’adresse Internet: 
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CC-
SA-Cancer-and-Alcohol-Summary-2014-fr.pdf

Aide disponible
Pour consulter la liste des centres spécialisés 
pour chacune des régions visiter le www.msss.
gouv.qc.ca/repertoires/dependances/ ou com-
muniquer avec le service Drogues, aide et 
référence au 1-800-265-2626, accessible  
24 heures par jour et sept jours par semaine  
à la grandeur du Québec.

En conclusion, il n’est jamais trop tard pour 
diminuer, voire cesser, une consommation 
problématique d’alcool et ainsi améliorer sa 
qualité de vie. Il existe d’autres moyens que 
l’alcool pour faire face au mal-être, au stress et 
aux autres défis associés à cette période de la 
vie. Oser en parler et choisir d’investir dans son 
mieux-être, un jour à la fois, est un pas dans la 
bonne direction. 
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ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE QUALIFIÉE  •  CONFIDENTIALITÉ  •  SERVICE MÉDICAL 24 / 7

« Abstinente depuis huit ans
                              ...et fière de l’être ! »

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
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Fondation 
du Centre hospitalier 
de l’Université 
de Montréal (CHUM)

LE DON PLANIFIÉ

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

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

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

Luce Moreau, CFRE
Présidente et directrice générale 

1 866 366-2486
fondationduchum.com

Pour toutes questions :
facebook.com/FondationCHUM

twitter.com/FondationCHUM
OFFREZ UN AVENIR EN SANTÉ!

* En date du 31 mars 2015

UNE CAUSE
QUI VOUS EST CHÈRE
UN HÉRITAGE DURABLE



Valoriser la vie en collectivité, mettre en commun la richesse et le bagage  
de chaque génération et proposer des initiatives créant des échanges entre 

les différents groupes d'âge qui composent la population!

C'est ce que souhaite Réseau Sélection  
avec le projet «On déjeune avec les jeunes!»

RÉSEAU
SÉLECTION

Plus de
35 complexes
pour retraités

ondejeuneaveclesjeunes.com

LE DIALOGUE  INTERGÉNÉRATIONNEL  
ENTRE À L'ÉCOLE!

VOUS AIMERIEZ 
VOUS IMPLIQUER?

PARTICIPER  
AU DIALOGUE?

MANIFESTEZ- 
VOTRE INTÉRÊT 

SUR LE SITE:


