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Mais faire un faux pas n’est pas spécia-
lement plus fréquent quand il nous
arrive de marcher à l’extérieur. C’est
plutôt à domicile que l’on retrouve le
plus de chutes, notamment chez les
personnes de 65 ans et plus.
Au Québec, en 2009, c’est 16000

aînés qui se sont retrouvés à l’hôpital à
cause d’une chute, soit 3,9% des aînés
vivant à domicile. Chez ceux qui ont
passé le cap de 75 ans, la proportion
augmente, et encore plus après 85 ans.
Retrouvons Pierre qui nous parle de

sa mère, âgée de 70 ans.
Pierre – Depuis le décès de son
conjoint, ma mère maigrissait et
s’était affaiblie, elle est tombée une
fois cette année, mais heureusement
sans provoquer de blessures. La
famille est aussitôt intervenue : on
s’est assuré que son tapis de salon soit
bien fixé au sol, on a fait poser dans la
salle de bain une main courante et on
a surélevé son siège de toilette. Par ail-
leurs, depuis quelques mois, elle
retrouve plus d’appétit et reprend son
poids perdu : elle peut en effet comp-
ter sur des plats congelés préparés par
ma sœur et moi, et elle se prépare elle-
même des soupes maison qu’elle a

toujours aimé manger. Depuis, on est
soulagé, elle semble plus solide, émo-
tivement parlant, et plus stable sur ses
pieds.
Danielle – Tu as raison de te sentir
soulagé. Selon l’Institut national de
santé publique du Québec, les
mesures d’adaptation du domicile
diminuent d’au moins 20 % le nom-
bre de chuteurs; et l’institut estime
que la malnutrition est une des causes
augmentant le risque de chute. De
plus, il recommande aux personnes
âgées la prise de vitamine D combiné
à la prise de calcium.
Pierre – Peux-tu m’expliquer le lien
entre ces produits et les risques de
tomber?
Danielle – La vitamine D aide à l’ab-
sorption du calcium, ce qui contribue
à combattre l’ostéoporose, soit la fra-
gilisation des os. En prévention, c’est
à un ensemble d’interventions auquel
il faut penser. Ainsi, il vous faudrait
aussi tenir compte des chaussures que
ta mère utilise. Vérifie si ses semelles
sont bien adhérentes, c'est-à-dire non
lisses et avec de nombreux petits
motifs permettant à un liquide
répandu sur le sol de sortir facilement

sur les côtés. Il est
plus fréquent à ces
âges de ne pas
s’apercevoir que
l’on a échappé

quelque chose au sol. Plus on avance
en âge et plus il est difficile de s’abais-
ser pour aller essuyer un dégât.
Pierre – Je vais faire ma petite analyse
à ma prochaine visite. Mais concer-
nant les chaussures, que penses-tu des
chaussures dont la semelle intérieure
est « à picots » ? J’ai des sandales de ce
type que je porte l’été et j’ai l’impres-
sion qu’elle stimule ma posture.
Danielle – Des chercheurs ont en
effet démontré que des aînés portant
des chaussures « à picots » pendant
cinq minutes consécutives avaient
plus de stabilité en position debout,
mais que les porter pendant 30
minutes amenait chez certains une
réaction favorable, alors que chez
d’autres, c’était l’effet inverse, avec
comme résultat moins de stabilité. Ici
prudence oblige. Mais ce qui est cer-
tain c’est que de stimuler la plante des
pieds est une avenue à explorer, parce
que la sensibilité des dessous de pieds
diminue avec le vieillissement et que
le temps de réaction pour s’adapter à
une surface diminue. On apprend
aussi qu’un massage plantaire de 10 à
30 minutes permet d’augmenter la
stabilité de la posture, quoique l’effet
semble s’atténuer ou disparaître 20

minutes plus tard. Plutôt qu’opter
pour les chaussures à picot, je te sug-
gère de lui faire expérimenter des mas-
sages plantaires avec une balle de
caoutchouc ou une balle à picot sous
un pied à la fois; si elle le fait en posi-
tion debout, assure-toi qu’elle s’ap-
puie solidement sur le dossier d’une
chaise.
Pierre – Peut-être que cela va aussi lui
délier les chevilles? J’ai remarqué
qu’elle ne fléchit pas beaucoup les
chevilles lorsqu’elle monte un escalier,
elle penche plutôt le torse pour com-
penser.
Danielle –Hum! Tu es un bon obser-
vateur. Tu sais, la diminution de la
flexion du pied vers le haut est un
signe avant-coureur de risque de
chute plus élevé. De même que la
perte de tonus des jambes. Il existe des
programmes d’exercices conçus spé-
cialement pour la prévention des
chutes. Par exemple le Tai-chi, art
martial chinois de plus en plus
répandu chez nous, est recommandé;
ou encore le programme PIED : ce
programme est offert gratuitement
aux aînés par les CSSS. Celui de la
Rivière-du-Nord, qui dessert la région
où tu habites, offre cet automne un tel
programme. Renseigne-toi auprès de
la Coop santé des Falaises.
Tu verras, avec toutes ces actions, les
risques que ta mère tombe et se blesse
diminueront.
Au fait quelle est la qualité de sa
vision?

Danielle Larocque 

Prévenir les chutes quand on
a 65 ans et plus

L’ARTHROSE, 
UN PROBLÈME MAL CONNU !
Plus souvent qu’autrement on croise
un ami au garage ou à l’épicerie et on
discute de tout et de rien… comme de
nos petits maux, qui finalement sont
causés par l’arthrose et qu’il n’y a rien
à faire pour s’en défaire… Trop souvent
les gens sont mal renseignés sur le
sujet. Tout ce qu’ils savent c’est que le
médecin a passé des radiographies et
que le diagnostic est tombé comme
une roche dans une flaque d’eau ! L’ar-
throse a atteint une ou plusieurs arti-
culations et on ne peut rien faire pour
soulager la douleur occasionnée par
cette dernière.

En fait, voilà pourquoi il est impor-
tant de vous renseigner davantage sur
le sujet.

L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du carti-
lage articulaire et il y a une usure sub-
séquente au niveau de l’os. Dans une
articulation, le cartilage recouvre les
surfaces articulaires et est normale-
ment lisse. Avec le processus de dégé-
nérescence dû à l’arthrose, le cartilage
devient moins lisse et donc la capacité
d’absorption des chocs et de lubrifica-
tion de l’articulation est diminuée.

Les problèmes causés par l’arthrose
sont principalement la douleur, la di-
minution de la force musculaire et la
diminution de l’équilibre.

Les personnes à risque de déve-
lopper de l’arthrose sont les hommes
de moins de 45 ans et les femmes de
plus de 55 ans, les gens qui ont eu des
traumatismes à certaines articulations
plus tôt dans leur vie, les gens qui ont
des occupations qui exigent d’être
agenouillés ou en position de « squat »
de manière répétitive et les gens qui
ont des membres de leur famille qui
souffrent d’arthrose. Les articulations
les plus souvent touchées sont les ge-
noux, les hanches, le bas du dos et le
cou.

Quoi faire pour diminuer la dou-
leur et empêcher que l’arthrose pro-
gresse? Il est important de rester actif
pour renforcer les muscles et faire
bouger les articulations, comme par
exemple : faire de la bicyclette ou du
vélo stationnaire, faire de la marche et
de la natation. Il faut éviter les sports
d’impacts comme la course à pied ou
l’aérobie. Il est aussi important de faire
des exercices d’étirement musculaire
pour diminuer la tension mise sur les
articulations.

Finalement, il est vrai de penser que
l’arthrose ne se guérit pas, mais par le
biais d’exercices et de traitements en
physiothérapie, on peut en ralentir le
processus d’évolution et ainsi amélio-
rer la fonction. Qui a dit qu’il fallait
endurer ses douleurs et se résigner à
arrêter nos activités préférées?

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.comL’arrivée de la saison froide rappelle à tous que la glace s’en
vient, et que les risques de chuter augmenteront d’autant.

Ce rangement demeure humide et
frais en été et protégé du gel en
hiver; peu de lumière naturelle y
pénètre. Ce gouffre est loin d’être
invitant pour quatre petits enfants.
L’espace retreint et déjà encombré
par des caisses et des sacs de légumes
laisse peu d’espace aux réfugiés.
Un adulte ne peut s’y tenir debout.

Les enfants devront y rester seules.
Le père aide ses filles maintenant
apeurées à descendre dans le trou et
leur lance une catalogne qu’il a sous
le bras.
«Mes petites filles, il y a une tem-

pête de sable qui s’annonce.
Assoyez-vous ensemble sur la cata-
logne. Couvrez-vous le visage de vos
chemises et ne bougez pas d’ici.
Vous y entendrez des grands bruits
bizarres. Vous sentirez le sable qui
veut entrer. Mais ne bougez pas.
Vous êtes ici bien protégées.
Attendez que je revienne vous cher-
cher, après la tempête. »
« Papa, reste avec nous ! J’ai peur

dans ce trou », gémit la petite
Jeannette. Claire ne comprend pas
la demande de son père et craint elle
aussi de se retrouver seule dans ce
trou, elle qui a déjà peur de descen-
dre au caveau avec sa mère.

«Ne t’en fais pas, Claire, je veillerai
sur toi», lui murmure sa grande sœur
Lucille, d’une voix peu rassurée.
Josaphat laisse tomber la porte en

produisant un son sourd et dépose
une lourde pierre sur le couvercle,
souhaitant que ses enfants, par la
grâce de Dieu, soient protégés des
grands vents.
La bourrasque avait commencé à

souffler et à soulever le sol durant la
manœuvre de protection. Le père a
eu juste le temps de rejoindre
Emma, la mère, et Maurice et
Lucille ses plus vieux, dans la
grange, avec les animaux, sous la tas-
serie de foin et de barrer la porte
avec un madrier.
Les petites filles collées les unes sur

les autres et ne voient qu’un filet de
lumière transparaître entre les
planches de la trappe. La poussière
se met à s’infiltrer. Claire, une petite
fille bien courageuse pousse de
l’étoupe dans les fentes pour arrêter

la poussière, malgré sa grande peur
de la noirceur.
Tout est noir, un bruit d’enfer pro-

vient d’objets qui percutent le cou-
vercle qui vibre sous le choc. On
entend des sons de verre cassé et le
sifflement lugubre du vent autour
de la trappe. Les quatre enfants ont
grande peur, et Claire qui pourtant
n’est pas la plus vieille, cherche à
assurer ses sœurs et les calmer.

«Nous sommes en sécurité ici.
Papa a promis de venir nous cher-
cher. Protégez votre bouche et col-
lons-nous pour avoir plus chaud. »
Mais son cœur bat plus fort que

d’habitude et c’est pour se rassurer
elle-même qu’elle prend soin des
autres.
Pendant deux heures, un temps

interminable pour les petites filles,
elles attendent dans le silence de
leurs voix et le vacarme de la tem-
pête, que le vent se calme.
La pensée que son père, sa mère et

le reste de la famille ne disparaissent,
emportés par le vent, hante la petite
Claire. Alors, personne ne les
retrouverait et elle et ses sœurs
mourraient dans l’oubli… Claire
n’en parle pas aux autres. Inquiète,
elle se remémore la promesse de son
père, qu’elle admire tant et qui ne
lui a jamais menti. Il sera là après la
tempête…C’est sûr! Elle caresse les
cheveux de la petite Marie pour la
réconforter, mais aussi pour sentir
une présence près d’elle. La plus
petite se calme et s’endort presque.

Pour rendre hommage aux enfants, aux éducatrices du camp de jour et aux citoyens qui ont
fait face aux grands vents du 19 juillet 2013.– Un conte de Laurent Besner– Deuxième partie,
troisième et dernière partie en décembre.
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