
Veiller au grain est une expression
qui fait référence au domaine mari-
time où le « grain » était une tempête
de vent imprévisible, contre laquelle
il fallait être très vigilant. Depuis, on
dit que l’on « veille au grain » lorsque
l’on fait attention à une situation
qui pourrait devenir accablante.
La vie est un continuum où se suc-

cèdent des moments d’équilibre et
de continuité entrecoupés de situa-
tions de déséquilibre et de change-

ment. Fondamentalement, les
besoins des personnes qui avancent
en âge sont les mêmes que l’on
retrouve à tout âge : soutien social
adéquat, sentiment de maîtrise, fai-
ble incidence de bouleversements
non planifiés et stressants, situation
financière satisfaisante.
Si ce n’est pas nous-même, nous

connaissons sans doute quelqu’un
qui préfère employer mille et une
stratégies pour résoudre un pro-

blème seul, que de demander de
l’aide ou bien quelqu’un qui
renonce, frôle la catastrophe plutôt
que laisser une autre personne lui
prêter main-forte.

Un réseau d’aide sensible aux
défis liés au vieillissement
Vigil’Ange est né en 2015 d’un
besoin bien ciblé par la Table de
réflexion et d’action de retraités et
d’aînés (TRARA) de la MRC de la
Rivière-du-Nord : la nécessité de
fournir information, prévention,
dépistage et accompagnement vers
les ressources d’aide parce qu’il
existe une grande variabilité entre
les personnes qui vieillissent en ce
qui concerne la condition physique,
la santé mentale, la vigueur, la
sagesse, la satisfaction, le goût de la
vie, la solitude et la sécurité finan-
cière.

Que peut faire Vigil’Ange pour
les citoyens
Selon l’Institut de la statistique du
Québec, près d’un Québécois sur
cinq était âgé de plus de 65 ans l’an
dernier. Le tiers des personnes de 65
ans et plus vivent seules, cette propor-
tion s’élève à 40% chez les 75 ans et
plus. Près d’un Québécois sur quatre
âgé de 75 ans et plus n’a pas d’ami sur
qui compter (cette proportion est
sous la barre du 5% chez les 25-34
ans). Lors d’une semaine normale,
31% des personnes de 65 ans et plus
vivant à domicile n’ont aucun contact
avec leur famille (visite ou communi-
cation). Parmi les personnes de 65 à
74 ans, 35% des femmes vivent
seules. Une femme sur deux (52%)
de 75 ans et plus vivent seules compa-
rativement à 24% pour les hommes
du même âge.
La mission première de Vigil’Ange

est de repérer les personnes vieillis-
santes et les proches aidants vivant
des situations préoccupantes
comme l’isolement, la solitude, les
difficultés à se maintenir autonome,
l’épuisement, la fragilité financière
et la maltraitance. En 2017-2018 à
la grandeur de notre MRC Rivière-
du-Nord, 102 personnes dont la
moyenne d’âge était de 72,2 ans ont
été soutenues par les anges béné-
voles et les intervenantes de milieu,
76 étaient des personnes aidées et
26 était des proches aidants.
Vigil’Ange est un organisme encore
jeune, mais qui prend rapidement
son envol.

Les piliers du réseau Vigil’Ange
Les intervenants de milieu soutien-
nent les anges bénévoles et les per-
sonnes référées. Les vigies sont pré-
sentes dans chacune des municipali-
tés de la MRC Rivière-du-Nord. Ce
sont les entreprises, les organismes
communautaires et les institutions
de proximité (mairie, commis à la
bibliothèque, épicier, salon de coif-
fure, maison d’entraide, policier et
pompiers, institution financière,
etc.) qui peuvent donner la docu-
mentation ou référer avec le consen-
tement des personnes qui veulent de
l’aide.
Les anges bénévoles sont des per-

sonnes empathiques et à l’écoute
habituées à créer un lien de
confiance. Leur rôle est de guider et
soutenir les personnes vieillissantes
et les proches aidants vers les ser-
vices et ressources d’aides corres-
pondant à leurs besoins. Doté d’un
solide code d’éthique, tout le fonc-
tionnement du réseau Vigil’Ange est
basé sur des valeurs de respect,
confidentialité et de transparence ce
qui assure un service de qualité,
équitable et intègre pour tous les
citoyens, et contribue ainsi à un
maintien à domicile sécuritaire.

La force de Vigil’Ange, le
dévouement
Nouvellement nommée en poste à
Vigil’Ange à titre de coordonna-
trice, Colombe Marcoux a plongé
rapidement dans l’action en partici-
pant à son premier « Salon des
Aînés » en septembre 2018. Anthro-
pologue de formation et spécialisée
en gériatrie, Madame Marcoux a été
activement impliquée auprès de per-
sonnes vieillissantes vulnérables et
isolées à Montréal. Sensible à la
situation des femmes démunies, elle
a travaillé à la Maison de Sophia et
Fleur de Macadam à Saint-Jérôme,
deux maisons pour femmes en diffi-
culté ou sans domicile fixe. Très au
fait du vieillissement dans nos socié-
tés occidentales, Colombe comme
tout le monde l’appelle, considère
personnellement que son travail
auprès des aînés n’est pas seulement
un intérêt, mais une vocation.
Pour toute information et

demande d’aide ou pour joindre
l’équipe de bénévoles, il suffit
d’écrire au info@vigilange.org ou
appeler au 450 275-5131.
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Horizontal
1-   Quatorzième Dalaï-Lama du Tibet.
2-   Pas bienvenus.                                                                 
3-   Pas navigable - Récipients - Il est armé.
4-   Princes - Glisse sur du blanc.
5-   Béryllium - Compétition - Drôle de participe passé.
6-   Dans les poches d'un suédois
      - Aime les lieux humides.
7-   Coule au Congo - Homme politique du Bangladesh.
8-   Entouré - Rivière née dans le Perche.
9-   Objets de la pensée - Romains.
10- A des tuyaux - Petit suisse - Version originale.
11- Lace - Groupe de trois notes.
12- Sommes - Sécuritaires.

Vertical
1-   Utiles avant de trinquer.                                                
2-   Passée en revue - Il y a celui de la patate!
3-   Abréviation religieuse - Câble.
4-   Étrange personnage - Épincetés.
5-   Modèle de l'amour conjuga l- Se plante au départ.
6-   Habitation en hauteur - Fonce - Personnel.
7-   Comme les Airbus A-380.                                              
8-   Nordistes- Dans le nom d'un pays au sud-est
      de l'Inde.
9-   Plante ou liqueur - Petite grecque.
10- Thallium - Usées, elles doivent être traitées - Décodé.
11- Comtesse qui écrivait - Club de golf.
12- Il épousa sa sœur - Contributions.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Est-ce que mon ménisque
est déchiré?

Avec les sports d’hiver comme le hockey, le
ski, et  la raquette, les blessures impliquant
les ménisques au niveau du genou sont assez
fréquentes. C’est une blessure qui peut se ré-
parer naturellement (selon l’intensité de la
lésion, sa localisation et l’âge de la personne,
entre autres); dans certains cas, la chirurgie
sera nécessaire. 

Tout d’abord, parlons des ménisques du
genou. Il y a deux ménisques dans chaque
genou, un interne et l’autre externe. Ce sont
des fibro-cartillages qui augmentent la sta-
bilité du genou. Ils sont situés entre le tibia
qui est l’os de la jambe et le fémur qui est
l’os de la cuisse. La surface du tibia est plane
alors que celle du tibia est arrondie. Les mé-
nisques vont alors épouser la forme de
chaque surface articulaire afin d’assurer un
bon contact. Ils ont également un rôle
d’amortisseur. Seule la partie périphérique
du ménisque est vascularisée. Pour la guéri-
son d’un tissu, nous avons besoin d’un bon
apport sanguin. C’est pour cette raison
qu’une lésion de la portion interne du
ménisque aura peu de chance de se cicatri-
ser, comparée à une lésion qui serait en
périphérie.

Pour le mécanisme de blessure, on peut
imaginer un biscuit Oréo. La crème étant le
ménisque. En faisant une pression puis une
rotation, on peut briser la crème et séparer
le biscuit. Pour le genou, c’est le même prin-
cipe. Les lésions vont survenir principale-
ment lorsque nous sommes en mise en
charge et qu’une torsion est impliquée. Par
exemple, quand on se relève de la position
accroupie et qu’on pivote en même temps.
Pendant le ski, comme le pied et la cheville
sont stabilisés par la botte, un faux mouve-
ment va créer une torsion encore plus im-
portante au genou. La même chose survient
au hockey quand le patin reste pris dans une
rainure de la glace. Les lésions qui sont plu-
tôt dégénératives sont fréquentes avec l’ar-
throse. Il est donc normal qu’avec l’âge des
fissures soient présentes surtout chez
quelqu’un qui a travaillé de façon physique
et en station debout. Les interventions chi-
rurgicales sont donc beaucoup moins envi-
sagées, car d’autres lésions risquent de se
produire peu de temps après.

Lorsque le ménisque est déchiré, il y a
possibilité qu’une partie puisse se déplacée
dans l’articulation et crée un blocage et de
la douleur. Au départ, de l’enflure est sou-
vent associée et la mise en charge sera dou-
loureuse. Parfois, la blessure de ménisque
n’arrive pas seule et certains ligaments peu-
vent aussi se déchirer. 

À l’examen clinique, on peut vérifier l’état
des ménisques par des tests spécifiques, mais
pour poser le diagnostic de façon précise, on
aura recours à une résonnance magnétique.
Dans ce cas, votre physiothérapeute pourra
vous référer chez votre médecin en deman-
dant un examen plus approfondi. En fonc-
tion de la gravité de la lésion, un
rendez-vous avec un orthopédiste peut
être nécessaire pour avoir une opinion
chirurgicale.

Les traitements de physiothérapie sont
indiqués pour améliorer la mobilité articu-
laire, la souplesse et la force musculaire ainsi
que pour diminuer l’inflammation. Même
lorsqu’une intervention chirurgicale est né-
cessaire, les traitements seront efficaces
pour amener la condition optimale avant la
chirurgie et ainsi diminuer le temps de gué-
rison. La réadaptation sera alors beaucoup
plus rapide par la suite. N’oubliez pas : le
premier conseil à suivre après une blessure
traumatique, est l’application de glace pour
une période de 10-12 minutes qu’on répé-
tera à toutes les 2 heures au besoin.
Jasmine Perreault physiothérapeute    

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Avec Hardy, il formait un duo comique au cinéma américain.
2 – Sa capitale est Édimbourg.
3 – Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry.
4 – Cinéaste américain prénommé Woody.
5 – Compositeur et pianiste américain, on lui doit « Rhapsody in Blue ».
6 – Tour de Paris.
Mot (ou nom) recherché: Au cinéma, on lui doit « No ».

1 – Religieuse, elle tue son partenaire.
2 – Ses gousses sont piquantes.
3 – Son fruit est la noix.
4 – Fruit ou projectile explosif.
5 – Petit vautour d’Amérique.
6 – Sa sève est transformée en sirop.
Mot recherché : En chocolat, elle est moins chère que la vraie.
Mot (ou nom) recherché: Fruit tropical à pulpe jaune très parfumée.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Diane Brault

Plus on vieillit, plus on est persuadé que la vieillesse vien-
dra plus tard.

Colombe Marcoux, coordonnatrice de Vigil’Ange

Un réseau essentiel pour aider les aînés

Vigil’Ange veille
au grain
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