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La physiothérapie adaptée
au monde animal

Depuis quelques années, l’émer-
gence des approches douces a tel-
lement gagné en popularité que
certains vétérinaires ont décidé de
se spécialiser (hors Québec) afin
d’offrir ce type de service à nos ani-
maux. Il est important de savoir
que seuls les vétérinaires ont le
droit légal de traiter les animaux.
Que l’on parle d’acupuncteur,
d’ostéopathe, de physiothérapeute
ou de chiropraticien, seul un vété-
rinaire diplômé et ensuite spécia-
lisé en ces domaines adaptés au
monde animal peut poser un
diagnostic et soigner ces derniers.
Car offrir un « traitement » ne se
limite pas à prescrire des compri-
més! À partir du moment où une
approche ou un conseil est prodi-
gué, nous sommes dans le do-
maine de la thérapeutique. Il en va
de la santé de votre animal, ne
l’oubliez pas.
Aujourd’hui, le but de ma chronique
est de vous exposer brièvement les
bienfaits reliés à la physiothérapie.
Tout comme nous, nos animaux su-
bissent des traumas et des chirur-
gies nécessitant une période de
récupération. Ils doivent réappren-
dre à se déplacer, s’adapter après
une correction chirurgicale et sur-
tout savoir se limiter dans la réintro-
duction à leurs activités favorites.
Bien souvent, les propriétaires sont
perplexes et se sentent inconforta-
bles dans la remise en forme de leur
animal. Le manque d’encadrement,
joint à un contrôle inconstant des
activités à éviter rend la récupéra-
tion incomplète et à risque de nou-
velles blessures. Dans une autre
veine, le repos total n’est pas non
plus une meilleure approche… L’im-
mobilisation entraîne des effets né-
gatifs sur les tissus. L’atrophie
musculaire, l’ankylose, l’ostéoporose,
la perte d’élasticité tendineuse, liga-
mentaire et d’amplitude de mouve-
ment en sont quelques exemples.
Ces situations doivent donc être évi-
tées afin qu’elles ne deviennent pas
permanentes, et ce, par la gestion
quasi-immédiate du cas après une
chirurgie ou un trauma.
C’est pourquoi la physiothérapie est
là pour aider ces animaux en réédu-
cation physique. La physiothérapie
animale vise surtout les cas ortho-
pédiques et neurologiques, mais
aussi toutes les conditions amenant
une perte de musculation impor-
tante. Effectuer des exercices théra-
peutiques n’équivaut pas à « faire de
l’exercice ». Comme les patients sont
en moins bonne condition physique,
il est important d’y aller doucement
et d’être à l’écoute de son animal et
de ses limites. Lorsque l’on aide son
animal à faire un exercice, il faut
garder en tête la raison qui nous
amène à le faire. Donc, la physiothé-
rapie sera bénéfique autant pour
notre vieux Léo rendu très mince,
qui a tendance à faire « la split » sur
un plancher glissant que notre jeune
et fringuant Elvis qui a subi une chi-
rurgie de son ligament croisé. 
N’hésitez pas à en discuter prochai-
nement avec nous. Quelques mem-
bres du personnel vétérinaire et
technique ont suivi une formation
de base avec une physiothérapeute
accréditée. 
Dre Valérie Desjardins

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Doux souvenirs… nos aînés se
racontent
Les aînés sont porteurs d’une expérience culturelle

et humaine méconnue;   leurs souvenirs doivent être conservés comme
une richesse. C’est pourquoi cette année nous produirons un recueil col-
lectif de souvenirs, confidences, hommages, anecdotes… racontés par les
aînés de Prévost et recueillis par d’autres aînés bénévoles. 
Nous avons besoin d’aînés qui auront la générosité de bien vou-
loir livrer, par écrit ou verbalement, leur patrimoine familial,
historique et culturel.
Tout récit a son importance et sera pris en considération. Vous désirez par-
ticiper à ce beau projet ou connaissez une personne qui aurait des choses
à dire, n’hésitez pas à communiquer avec Michèle Desjardins, Chargée de
projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la
Maison d’Entraide de Prévost.

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité qui étu-
diera les différentes problématiques de logement pour les aînés à Prévost.
Un sondage sur les besoins futurs des aînés prévostois en matière de lo-
gement a été préparé afin de guider le comité logement dans leurs dé-
marches.
Pour vous procurer ce document et le compléter, communiquez avec Mi-
chèle Desjardins, chargée de projet, au 450-224-2507.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Le projet se poursuit et se bonifie.  Pour toute information :  Michèle Des-
jardins, chargée de projet, au 450-224-2507, à la Maison d’Entraide de
Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.
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1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Bénévoles recherchés - Nous avons
toujours besoin de nouveaux bénévoles pour assurer
la bonne marche des activités de la Maison d’Entraide
de Prévost. Pour toute information, communiquez
avec la coordonnatrice, madame Denise Pinard, au
450-224-2507.

Heures d’ouverture - L’horaire estival est maintenant
terminé. Nous sommes de retour à l’horaire normal depuis le mardi 6
septembre dernier.
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Not'journal

La perte d’Élie doit nous ramener
à l’essentiel. Nous devons tous nous
rappeler qu’à l’instar des autres orga-
nismes communautaires du milieu,
votre journal est lui aussi un orga-
nisme communautaire qui sans des
bénévoles de la trempe d’Élie ne
pourrait pas publier, mois après
mois, la publication que vous tenez
entre vos mains présentement. Mois
après mois, ces bénévoles font de
petits miracles et leur travail ne sem-
ble pas toujours reconnu. Combien
de fois ai-je entendu nos collabora-
teurs se faire traiter de «prétendus »
ou «pseudos » journalistes. Nous ne
pouvons prétendre être des journa-
listes professionnels, c’est clair.
Comme l’ami Élie, garagiste et
mécanicien de talent, nous donnons
de notre temps pour vous informer
au mieux. Il est vrai que quelquefois
nous dérangeons, nous nous per-
mettons un commentaire plus
piquant, souvent avec une pointe
d’humour et comme Élie, nous lan-
çons quelques flèches contre la
bêtise humaine. Difficile de séparer
notre engagement dans notre com-
munauté de nos valeurs person-
nelles. Nous sommes d’abord des
citoyens préoccupés par ce qui se

passe autour de nous et par les déci-
sions qui nous concernent.
Notre ami Élie était un sacré bon

«mécano» et fut aussi un sacré bon
« journaliste bénévole », quoi qu’on
en dise.

Du nouveau
au Journal
Une nou-

velle venue qui
ne vous est
toutefois pas
inconnue a été
recrutée par le
conseil d’ad-
ministration
du journal pour agir comme journa-
liste à temps partiel. Louise Guertin,
dont le travail comme bénévole a été
apprécié, se joint à l’équipe de rédac-
tion. Vous retrouverez donc plus
régulièrement dans nos pages des
exemples de son travail pondéré,
fouillé et réfléchi.
Louise remplace Isabelle

Schmadtke, qui nous a quittés
récemment pour d’autres occupa-
tions. Je profite de l’occasion qui
m’est donnée pour la remercier pour
ces années de grande disponibilité et
de travail soutenu.
Bonjour, Louise; au revoir, Isabelle.

12 octobre 2011, Église
St-François-Xavier, à 19 h
Les membres fondateurs (inscrits
avant le 15 septembre) sont convo-
qués à l’assemblée générale d’orga-
nisation de la Coop santé à Prévost.

Projet d'ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée.
2. Vérification du droit de pré-

sence.
3. Choix d’un président et d’un

secrétaire d’assemblée. 
4. Procédure d’assemblée. 
5. Lecture de l’avis de convocation.
6. Lecture du projet d’ordre du jour. 
7. Présentation du règlement no 1

(régie interne).

8. Présentation du règlement no 2
(emprunt et d’octroi de garan-
ties). 

9. Présentation du règlement no 3
(médiation des différends). 

10. Élection des administrateurs
conformément aux règlements.

11. Nomination d’un vérificateur. 
12. Ratification des actes posés

avant la constitution. 
13. Varia.
14. Clôture de l’assemblée. 
Note : Si vous êtes intéressé par un poste d’ad-
ministrateur nous vous conseillons de lire la
description de leurs rôles sur notre site www.
coop-sante-services-prevost. org. Si vous le
désirez informez-nous de votre intention
info@coop-sante-services-prevost. org. 

Avis de convocation
Assemblée générale
d’organisaton

La perte d'un grand
bénévole
Benoît Guérin

Nous avons perdu récemment un «grand » collaborateur
bénévole. Élie Laroche nous a quittés. Vous trouverez en
pages 32 et 33 plusieurs textes qui vous permettront de
prendre la mesure de cette perte, non seulement pour
nous, mais pour toute notre communauté.


