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La scoliose 
Votre enfant ou adolescent s’as-

soit, disons, un peu « croche ».

Vous avez l’impression qu’il a une

épaule plus basse que l’autre. Ce

n’est peut-être pas uniquement

parce qu’il désire se tenir de cette

façon; il a peut-être une scoliose. 

Diagnostiquée à l’aide des

rayon-X, la scoliose est une dé-

viation des vertèbres qui amène

la colonne à être en forme de C

(ou en forme de S si la scoliose

est double) au lieu d’être parfai-

tement alignée. Il a été estimé

que 65% des scolioses sont
d’origine idiopathique, c’est-
à-dire inconnue, 15% d’origine

congénitale et 10% secondaire à

une maladie neuromusculaire.

Habituellement, elle se dévelop-

pera juste avant la puberté et

continuera à évoluer pendant la

croissance pubère; ce qui im-

plique qu’elle s’aggravera avec le

temps. Atteignant en majorité les

filles (environ deux fois plus), ce

n’est qu’un certain pourcentage

des gens souffrant de scoliose qui

devront être pris en charge au ni-

veau médical. Comment évalue-
t-on la sévérité de la scoliose?
L’ampleur d’une scoliose dépend

de l’angle de Cobb sur le rayon X

(angle formé par la ligne parallèle

des vertèbres au début et à la fin

de la courbe). Si l’angle est <25˚,
il y aura un suivi radiologique

aux 6-12 mois jusqu’à maturité.

Si l’angle est entre 25˚-45˚, il y
aura un suivi régulier et le port

d’un corset sera envisagé. Si l’an-

gle est > 45˚ une chirurgie est

envisagée. Avec tout ça, où est la
place de la physiothérapie? En

fait, sous les 45˚, le physiothéra-

peute sera apte à faire une éva-

luation complète et à traiter,

notamment en donnant des

exercices d’assouplissement et de

renforcement spécifiques à la

condition. 

En conclusion, même si avec

l’âge les enfants sont plus gênés

devant leurs parents, restez at-

tentifs et regardez le dos de votre

progéniture !

Anaïs Delvaux-Derome,

physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Casse-croûte
de Prévost
Benoit Guérin
Restaurant le Raphaël de Prévost. Le restaurant , alors nommé le

Flamingo, fut d’abord un casse-croûte construit par la famille
Lachance de Prévost, ouvert 24 heures sur 24 avant la construction de
l’autoroute des Laurentides. Maintenant, les propriétaires, Raphaël et
Claudia, nous offrent une cuisine gastronomique. On a ici une vue de
l’extérieur en 1989 et de l’intérieur (probablement  vers la fin des
années 50 ou début des années 60).
Photographies originales : Collection privée Raphaël Martellotti et
Claudia Campbell

Pour leur 3e édition, les organisa-
teurs du Tour des falaises avaient
invité la marathonienne et olym-
pienne de Sainte-Adèle, Jacqueline
Gareau, à donner le départ des
courses. Plus de 350 coureurs se
sont joints à la coureuse pour faire
de cet événement un succès. 
Le maire de Prévost, Germain

Richer et le député du NPD dans la
circonscription Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, ont tenu à être
présent pour donner leur appui aux
participants et aux organisateurs par
un matin gris aux couleurs vibrantes
de l’automne.
Le Comité régional pour la protec-

tion des falaises compte renouveler
cet événement qui a permis d’amas-
ser 8500$. Jusqu’à maintenant plus
de 5 km2� sont protégés, soit envi-

ron le tiers du massif (16 km2). Le
CRPF espère augmenter, dans les
prochaines années, cette protection
à l’ensemble du massif, qui s’étend

sur les trois municipalités de
Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte.

Jacqueline Gareau, marathonienne et olym-
pienne était l’invitée d’honneur.

On participe, en courant ou en marchant pour la protection des falaises

Tour du massif, une tradition automnale appréciée

Jacqueline Gareau, invitée d’honneur 

Odette Morin

Voilà un mot qui gagnerait à être
entendu plus souvent. Aujourd’hui,
le narcissisme, le culte de l’argent,
de la personnalité et du corps parfait
ont pris beaucoup de place. Et
qu’est-ce que les médias de masse
nous proposent comme divertisse-
ment ? Beaucoup d’émissions qui
nous imposent une image du corps
inaccessible à la plupart d’entre
nous. Plusieurs émissions basées sur
le culte des stars ou sur la compéti-
tion entre « six packs » et poitrines
en silicone. Elles ont à leur menu :
dénigrement et « bitchage » à satiété,
rendant ce comportement anodin
voir acceptable. Le pire, c’est que ces
émissions s’adressent surtout aux
jeunes. Après, on s’indigne à la suite

du suicide de personnes en détresse
qui étaient homosexuelles, handica-
pés, obèses, moches, pauvres, etc.
Des victimes de harcèlement à
l’école, au travail ou sur les médias
sociaux. De plus, on ne se formalise
pas ou peu de tous ces petits mots
qui sont passés dans l’usage courant,
mais qui écorchent les oreilles de
ceux qui sont concernés ou ceux qui
se soucient de la signification du
mot « empathie ». Ce sont des mots
qui semblent anodins, mais qui sont
combien blessant pour les personnes
différentes ou celles qui sont moins
chanceuses que d’autres ? Pensons
juste un instant au jour où des
médicaments nous rendraient
obèses ou qu’un accident nous défi-
gurerait. Au jour où nous nous

ferions refuser un emploi à cause de
notre physique imparfait. Au jour
où nous aurions été dépossédés ne
nos biens et épuisé toutes nos res-
sources après la perte de notre job
ou avec l’anéantissement de notre
fond de retraite. Ce jour où nous
devrons peut-être aller « flipper » des
boulettes à temps partiel chez
McDo. Pensons à l’humiliation que
nous subirions en frappant à la
porte d’une banque alimentaire
comme le font des milliers de petits
salariés, de retraités, de familles
monoparentales, d’étudiants, etc.
Nul n’est à l’abri de cela. C’est très
facile de rire des autres, mais le jour
où c’est à notre tour d’être moins
chanceux, ce n’est plus drôle du
tout. Au siècle dernier, la religion

avait une telle emprise sur nous que
nous avons dû nous en libérer. Mais
le fait de ne pas avoir de religion
fait-il de nous des êtres dépourvus
d’empathie, de toute humanité ou
de spiritualité ? Pas du tout ! Il n’est
jamais trop tard pour commencer à
respecter les autres, pour accepter
leurs différences, pour être solidaire
et pour venir en aide à ceux qui nous
entourent même si l’on n’a pas de
grands moyens.
Cel texte m’a été inspiré alors que
j’ai essayé (par curiosité) de regarder à
la télé Occupation double l’autre
soir. Mon malaise a été exacerbé par
l’annonce d’un autre suicide de jeune
fille après qu’elle ait subi du harcèle-
ment sur les médias sociaux.
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Empathie : faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui…


