
CONSEILS PRATIQUES  
POUR LES  

65 ANS  ET PLUS

en santépour longtemps !
Programme de soins et santé pour tous



Tout le monde vieillit, c’est normal : 
dès que nous venons au monde, 
nous commençons à vieillir  

Au fil du temps, ce qui a changé, c’est que nous vivons de plus 
en plus longtemps. Le vieillissement de la population est un 
phénomène mondial. Dans quelques années, il y aura davantage de 
personnes âgées que de jeunes sur la planète, c’est une première 
pour l’humanité ! 

Vous le savez, avoir 65 ans ne représente plus ce que cela représentait 
il y a 30 ou 40 ans ! Les personnes âgées sont plus actives qu’elles 
ne l’étaient autrefois et elles veulent le demeurer le plus longtemps 
possible. Ainsi, que vous soyez préretraité, retraité, actif ou au travail, 
vous occupez une place importante dans la société. À ce jour, nous 
connaissons plusieurs facteurs pouvant contribuer à avoir une vie 
de qualité le plus longtemps possible. Ce guide a été conçu pour 
vous donner un coup de main afin de vivre ces années en santé !
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« Si la personne est âgée, son cœur ne l’est pas »  
Proverbe chinois 

Vieillir en santé 

Les différentes capacités du corps humain se développent au 
cours des premières années de vie et atteignent leur maximum au 
début de l’âge adulte. Le temps passe et, selon les lois de la nature, 
certaines aptitudes deviennent moins performantes. La façon dont 
le corps vieillit dépend donc de plusieurs facteurs. 

La vitesse avec laquelle les capacités de votre corps diminuent est 
en grande partie influencée par les habitudes et les comportements 
adoptés tout au long de votre vie. Les habitudes de vie comprennent 
l’alimentation, l’exercice physique, le tabagisme, l’alcool et l’exposition 
à des substances toxiques. 

Comme il n’est jamais trop tard pour modifier son mode de vie, vous 
trouverez dans cette section certains comportements à adopter 
afin de continuer à vivre en santé le plus longtemps possible !
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« Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse 
est le plus savoureux des fruits. »   

Anne-Sophie Swetchine

Penser que vieillir rime avec manger moins et différemment 
sont de fausses croyances : une alimentation suffisante, saine et 
équilibrée est essentielle à tout âge. En plus de diminuer les risques 
de développer des problèmes de santé, de bonnes habitudes 
alimentaires favorisent l’autonomie et aident au maintien d’une 
belle qualité de vie. Le vieillissement s’accompagne de certains 
changements physiologiques, dont une diminution de l’appétit et 
une augmentation de la satiété (sensation de ne plus avoir faim). 
Gardez en tête que les besoins énergétiques chez une personne 
âgée en bonne santé sont les mêmes que ceux d’un adulte en 
bonne santé. 

Bien manger est aussi  
important pour les petits  
que pour les grands 
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Voici donc quelques astuces pour vous guider dans vos choix 
alimentaires et surtout pour prendre plaisir à bien manger :

 Mangez trois repas équilibrés par jour comprenant chacun au 
moins trois des quatre groupes alimentaires (ajoutez une à trois 
collations si désiré). Suivez les portions recommandées dans le 
Guide alimentaire canadien afin de combler les besoins de votre 
corps au quotidien : 

 > Légumes et fruits : sept portions / jour

 > Produits céréaliers : six portions / jour (femmes) et  
  7 portions/jour (hommes)

 > Lait et substituts : trois portions / jour

 > Viandes et substituts : deux portions / jour (femmes)  
  et trois portions / jour (hommes)

 Vous avez peu d’appétit ? Prenez plutôt six petits repas.

 Assurez-vous d’avoir un apport quotidien suffisant en fibres.  
Par contre, maintenez une bonne hydratation pour éviter  
la constipation. 

 L’eau est la source à privilégier pour s’hydrater. Les boissons 
chaudes, les jus de légumes ou de fruits, le lait et les soupes 
y contribuent aussi. À moins d’une contre-indication de votre 
médecin, consommez au moins huit verres de liquide par jour.

 Misez sur la variété, la couleur et la nouveauté afin que les repas 
fassent partie des bons moments de votre journée.

 Ajoutez à vos plats diverses épices et fines herbes afin d’en 
rehausser le goût et ainsi éviter une consommation  
importante de sel.



 Gâtez-vous à l’occasion avec des aliments « plaisirs » qui ne  
font pas partie des quatre groupes alimentaires.

 Planifiez vos menus de la semaine avant de vous rendre à 
l’épicerie. Votre garde-manger sera rempli de bons aliments et 
cela limitera vos envies de repas rapides, souvent moins nutritifs.

 Préparez les repas en plus grande quantité afin d’avoir des 
portions supplémentaires et conservez-les pour les jours où 
vous n’aurez pas envie de cuisiner !

 Vous avez de la difficulté à faire de bons choix alimentaires ou 
à cuisiner ? N’hésitez pas à demander de l’aide aux organismes 
présents dans votre milieu (ex. : CLSC). Ils vous dirigeront vers 
les ressources appropriées. 
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Est-ce que j’ai besoin de suppléments 
de vitamines ?
De façon générale, les besoins en vitamines et minéraux sont 
comblés dans une alimentation saine et équilibrée. Par contre, il 
est possible qu’un professionnel de la santé vous recommande 
des suppléments selon votre état de santé. 

VRAI ou FAUX 
La constipation est plus fréquente chez  
les personnes âgées ?

VRAI ! Mais rassurez-vous, il est possible de l’éviter. La clé du 
succès est d’augmenter graduellement votre apport en fibres 
tout en consommant une quantité suffisante de liquides. Si ce 
n’est pas suffisant, sachez qu’il existe des médicaments en vente 
libre pour traiter la constipation. Rappelez-vous aussi que certains 
médicaments peuvent occasionner la constipation. Dans tous 
les cas, n’hésitez pas à en parler avec votre professionnel de la 
santé !
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Prévenir les fuites  
urinaires : éliminez  
vos préjugés
Toute perte involontaire d’urine en quantité suffisante pour 
représenter un problème social ou hygiénique est considérée 
comme de l’incontinence urinaire. Actuellement, moins de 50 % 
des personnes âgées ayant ce problème de santé en parlent à leur 
médecin. Ce n’est pas honteux d’avoir de l’incontinence urinaire, 
c’est normal ! Oser en parler vous donnera la chance d’avoir une 
meilleure qualité de vie !

Il existe plusieurs facteurs pouvant causer des fuites urinaires. 
Sachez que, dans plusieurs cas, il est possible d’agir et d’éliminer ou 
du moins de diminuer le problème. Par contre, il arrive que les fuites 
urinaires soient associées à une maladie. Par exemple, le Parkinson, 
la démence ou l’AVC. Malheureusement, dans ces situations, 
l’incontinence est considérée comme chronique. Si tel est votre cas, 
n’hésitez pas à en parler à votre professionnel de la santé. 

L’incontinence urinaire est classée en cinq catégories :

Impériosité Sensation urgente de devoir aller uriner

Associée à un effort Lors de toux, de rire, d’éternuement, de 
sauts, de sport

Par regorgement Vessie ayant atteint sa capacité de 
remplissage

Fonctionnelle Problème d’accès à la toilette en raison 
d’un trouble de mobilité ou cognitif

Mixte Combinaison de plus de deux types
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Comment prévenir ou limiter 
les fuites urinaires ?
Comme il a été mentionné précédemment, l’origine de l’inconti-
nence urinaire peut s’expliquer de plusieurs façons. Voici quelques 
éléments sur lesquels il vous est possible d’intervenir afin de vous 
aider à la prévenir ou à réduire sa fréquence.

 Souffrir de perte urinaire ne veut pas dire qu’il faut arrêter 
de boire ! Il est indispensable de s’hydrater. Il s’agit simplement 
de ne pas excéder la recommandation usuelle de huit verres 
de liquide par jour. Buvez tout au long de la journée. Si vous 
souffrez d’incontinence la nuit, évitez la consommation de 
liquide dans les trois heures précédant l’heure du coucher.

 Tentez d’éviter les produits irritants pour la vessie : ils sont 
susceptibles d’aggraver l’incontinence. Par exemple : le café, le 
thé, le chocolat, les boissons gazeuses de type cola, les boissons 
énergisantes et l’alcool. 

 Prévenez la constipation. L’accumulation de selles dans le 
rectum peut empêcher la vessie de se vider complètement. 
Ainsi, en raison de l’augmentation de la pression sur les parois 
de la vessie, des fuites urinaires peuvent survenir.

 Maintenez un poids santé ! Un surplus de poids occasionne 
une pression constante sur la vessie et les muscles qui 
l’entourent, ce qui augmente le risque de fuites urinaires. 
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Saviez-vous que,
bien que les femmes 

soient plus à risque de 
fuites urinaires à cause 
des grossesses et des 
accouchements, les 

hommes peuvent 
aussi en souffrir. 

 Avez-vous pensé à vos médicaments ? Certains 
médicaments, dont ceux ayant un effet diurétique (faisant 
uriner plus), peuvent nuire à la continence. Discutez avec  
votre professionnel de la santé pour en savoir plus.  

 Adaptez votre environnement afin de faciliter votre accès 
à la toilette. Des objets au sol à contourner, un lit trop haut, 
l’absence d’éclairage d’appoint (veilleuse) la nuit en sont des 
exemples d’éléments dont il faut tenir compte.

 Entraînez vos muscles pelviens ! Les muscles du plancher 
pelvien, partie située au bas du bassin et entre les jambes, 
supportent des organes, dont la vessie. Le vieillissement 
contribue à l’affaiblissement de ce muscle, ce qui peut causer des 
fuites urinaires. Pour renforcer ces muscles, il est recommandé de 
faire des exercices de Kegel. Ces exercices sont 
bénéfiques autant pour les femmes que 
pour les hommes. Informez-vous à ce 
sujet auprès de votre professionnel de 
la santé. 
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Protection contre les fuites urinaires : 

Il existe une panoplie de protections contre les fuites urinaires, 
avec plusieurs degrés d’absorption selon les réalités de chacun. 
Contrairement aux serviettes hygiéniques, ces produits sont conçus 
pour absorber de l’urine. Ils sont discrets et performants, n’hésitez 
pas à en faire l’essai, vous serez surpris !

Finalement, comme il n’est pas toujours possible de régler le 
problème par des modifications des habitudes de vie, il existe des 
médicaments qui permettent de contrôler les symptômes associés 
à l’incontinence urinaire. Parlez-en à votre professionnel de la santé.
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Aidez vos  
professionnels de la 
santé à vous aider
Dans bien des cas, vieillir rime avec la prise de médicaments. Il n’est 
pas toujours évident de se retrouver à travers les visites chez nos 
différents professionnels de la santé. Voici donc quelques conseils 
afin d’assurer la meilleure collaboration possible entre tous ces 
intervenants.

1. Soyez fidèle à vos professionnels de la santé.
 Selon certaines statistiques, 70 % des personnes âgées auraient 

plus d’un médecin et 40 % fréquenteraient plus d’une pharmacie. 
Le fait de consulter plusieurs médecins augmente le risque 
d’entraîner la prescription de médicaments non appropriés 
pour votre condition. Plus vous prenez de médicaments, plus ce 
risque augmente. 

 Sachez que les systèmes informatiques des pharmacies ne sont 
pas reliés entre eux. Par conséquent, si le pharmacien n’a pas 
accès à votre dossier complet, il peut ne pas être en mesure de 
déceler une interaction médicamenteuse, et cela peut avoir des 
conséquences néfastes pour vous.

 Il est évident que, dans certains cas, il n’est pas possible de ne 
consulter qu’un seul médecin ou de ne fréquenter qu’une seule 
pharmacie. Cependant, souvenez-vous de toujours présenter votre 
liste de médicaments à jour au professionnel de la santé consulté.
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2. Conservez en tout temps une liste à jour de vos 
médicaments. 

 Cette liste devrait contenir tout ce que vous consommez : 

 • Médicaments sur ordonnance et en vente libre

 • Produits de santé naturels, vitamines, minéraux  
 et remèdes traditionnels

 Indiquez pour quelle raison, à quelle dose et à quel moment 
vous les prenez. Également, incluez toutes les informations 
pertinentes au sujet de vos divers problèmes de santé, allergies 
et autres réactions aux médicaments. Tous ces éléments peuvent 
avoir un impact sur de futurs soins à vous administrer. Pensez 
à en remettre une copie à quelques membres de votre famille 
ou à des amis afin qu’ils puissent fournir la liste aux personnes 
concernées au besoin.

3. Soyez intéressé par votre état de santé.
 Être renseigné sur votre médication et votre état de santé 

permettra d’éviter des erreurs pouvant avoir des répercussions 
sur l’évolution de votre santé. De plus, mieux vous connaîtrez 
votre médication, plus vous aurez de la motivation à respecter 
les recommandations fournies par vos professionnels de la santé. 
Les rendez-vous avec votre médecin peuvent être peu fréquents 
et de courte durée, donc préparez-vous et dressez à l’avance 
la liste de vos questions. Pour les questions relatives à votre 
médication, n’hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien.
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« L’âge est plutôt un état d’esprit qu’un laps de  
temps. Il n’est pas de notre devoir et en notre  

pouvoir d’ajouter des années à notre vie,  
mais d’ajouter de la vie à nos années. »   

Étienne de Blois

La vaccination : 
mieux vaut prévenir 
que guérir 

Le système immunitaire n’échappe pas aux effets du temps. Avec 
le vieillissement, il se modifie et devient moins efficace face aux 
infections, ainsi la guérison est plus longue et les conséquences 
plus néfastes pour la santé. La vaccination demeure la façon la plus 
efficace de prévenir certaines infections. 

Le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) recommande 
certains vaccins chez les diverses populations. Il est conseillé de 
consulter un professionnel de la santé pour vous assurer que votre 
vaccination est à jour.

Le tableau suivant résume les vaccins qui sont recommandés 
chez les gens de plus de 65 ans. En plus de la vaccination de base, 
certains autres vaccins peuvent être indiqués pour vous selon votre 
état de santé et si, par exemple, vous voyagez. L’idéal est de noter le 
tout dans votre carnet de vaccination, afin que vos professionnels 
de la santé en soient tous informés.
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MALADIES POURQUOI RECEVOIR CE VACCIN ? RECOMMANDATIONS 
PARTICULIÈRES

Diphtérie et 
tétanos

Diphtérie : 
- Maladie contagieuse causée par une  
 bactérie, se manifestant par une infection  
 des voies respiratoires, de la peau ou  
 des muqueuses.
Tétanos : 
- Maladie non contagieuse causée par  
 une toxine libérée par des bactéries et  
 affectant le système nerveux.
- Se contracte souvent à la suite d’une  
 blessure avec un objet contaminé par de  
 la saleté, de la terre ou de la poussière, ou  
 lors d’une morsure par un animal.

Vaccin combiné : à 
renouveler tous les  
10 ans, sans limite 
d’âge.

Influenza  
(grippe)

Maladie causée par le virus de l’influenza, 
qui est extrêmement contagieux. Très 
fréquent chez les personnes âgées.

Recommandé 
annuellement chez les 
personnes de ≥ 60 ans.

Infections à 
pneumocoque

Causées par la bactérie la plus souvent 
responsable de la pneumonie et d’autres 
infections plus sévères.

Recommandé chez les 
personnes de ≥ 65 ans.

Zona - Maladie douloureuse causée par la  
 réactivation du virus de la varicelle lorsque  
 le système immunitaire s’affaiblit.
- Se manifeste par une éruption sur la peau  
 sur le trajet d’un nerf.
- Complication la plus fréquente : douleur  
 persistante durant des mois ou des années. 

Recommandé chez les 
personnes de ≥ 60 ans.

Vaccination recommandée chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus. 
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Être actif dans 
toutes les sphères  
de votre vie

Être retraité ne signifie  
pas être inactif
Lorsque l’on se retrouve à la retraite, les activités du quotidien 
changent du tout au tout. À première vue, ne plus avoir besoin de se 
lever tous les matins pour se rendre au boulot peut paraître comme 
de belles vacances ! Cependant, au bout d’un temps, certaines 
personnes peuvent vivre un deuil de la vie active du travail. 

Quelques-uns décident même d’y retourner à temps partiel. Si 
l’on pense, par exemple, aux bricoleurs qui se retrouvent dans les 
allées des quincailleries pour gagner des sous, mais surtout pour se 

« La vieillesse est comparable à l’ascension  
d’une montagne. Plus vous montez, plus  

vous êtes fatigués et hors d’haleine, mais  
combien votre vision est élargie. »    

Ingmar Bergman 
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distraire. D’autres en profiteront pour faire des activités de bénévolat 
ou apporter un soutien à leurs enfants qui sont dans la phase active 
de la vie. L’important est de trouver une activité qui vous convient 
et qui donne du sens à votre vie.

Dans l’ensemble du Canada, trois 
millions de personnes à la retraite 

consacreraient chaque année cinq 
milliards d’heures à des activités 

bénévoles, ce qui équivaut à une 
contribution de 60 milliards de  

dollars à l’économie.  
(Statistique Canada)
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Activez les muscles 
de votre corps ! 
C’est bien connu, pratiquer de l’activité physique au quotidien, et ce, 
tout au long de notre vie, fait partie de la stratégie pour être et rester 
en bonne santé. Chez les gens plus âgés, les bienfaits de l’activité 
physique permettent d’améliorer l’équilibre, de réduire 
le nombre de chutes, de prévenir certaines 
maladies du système cardiovasculaire et,  
un point non négligeable : de prolonger 
l’autonomie.

Pratiquer une activité physique donne 
une occasion de rencontrer des gens 
qui partagent les mêmes intérêts et,  
par le fait même, brise l’isolement. Les 
gens qui pratiquent régulièrement de 
l’activité physique ont une meilleure 
qualité de vie !

Santé Canada suggère de pratiquer de 
l’activité aérobique d’intensité modérée à 
élevée au minimum deux heures 30 minutes 
par semaine. Attention, ces minutes ne sont pas 
obligatoirement consécutives. Par exemple, vous pouvez répartir 
tout ce temps par séances de 10 minutes ou plus. Rappelez-vous 
que chaque minute compte ! Également, dans le but de renforcer 
vos muscles et vos os, il est suggéré de pratiquer des exercices qui 
mobilisent vos principaux groupes musculaires. 

Saviez-vous que
la pratique d’activité 
physique n’a pas que 

des bienfaits sur le plan 
physique : cela permet de 
diminuer les dépressions, 

et c’est prouvé 
scientifiquement !
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Voici quelques astuces pour augmenter le temps consacré à l’activité 
physique sans vous en rendre compte. Il est important de pratiquer 
vos activités selon vos limites personnelles, consultez un professionnel de 
la santé si vous avez des conditions particulières :

 Marchez dès que vous en avez l’occasion

 Prenez l’escalier si possible 

 Portez vos sacs si vous en êtes capable

 Exploitez les activités de la  
vie quotidienne :

 > Tondre le gazon

 > Creuser le jardin

 > Pelleter la neige

 > Passer l’aspirateur

 > Et plus encore !
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« On ne cesse pas de rire en devenant vieux, mais on 
devient vieux quand on cesse de rire. »    

Auteur inconnu

Plusieurs 
applications de 

jeux de mémoire 
sont offertes 
pour votre 

tablette. 

Activez aussi vos  
méninges !

Le cerveau est comme un muscle : il est important de le garder 
actif et de le faire travailler pour qu’il soit en forme. Notez que le 
fait de pratiquer de l’activité physique a aussi un effet positif sur 
vos méninges. Par contre, vous n’aurez pas besoin de prendre une 
douche après une séance d’entraînement pour le cerveau !

Voici quelques idées d’activités pour réaliser un programme d’en-
traînement pour votre cerveau : 

 Vous pouvez enfin prendre le temps de jouer à des jeux : 
sudoku, mots croisés, mots cachés, jeux de nombres, jeux de 
cartes ! Trouvez un jeu qui vous plaît et pratiquez-le 
entre amis. 

 Entretenez votre cerveau par des jeux de 
mémoire : il existe une panoplie de jeux 
conçus pour entraîner le cerveau sur 
Internet. Vous pouvez même télécharger 
des applications sur votre tablette ! Une 
simple recherche en ligne vous permettra 
de trouver chaussure à votre pied selon 
vos préférences. 
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 Continuez à apprendre tous les 
jours ! Il existe différents cours pour 
les gens retraités. Par exemple, 
apprendre une nouvelle langue  
ou apprendre à peindre stimulera 
vos méninges. 

 Brisez la routine et essayez 
différentes choses : allez au théâtre, 
pratiquez le yoga, empruntez un 
chemin différent pour vous rendre 
chez vous… Bref, donnez un petit 
défi à votre cerveau pour stimuler 
ses capacités. 
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Attention aux chutes : 
ne vous laissez pas 
tomber !
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
les chutes sont la deuxième cause de décès 
accidentels ou de décès par traumatisme 
involontaire dans le monde. Les personnes 
qui font le plus grand nombre de chutes 
causant la mort sont les personnes âgées de 
plus de 65 ans.

Pourquoi les 
personnes âgées sont-
elles plus à risque de chute ? 
Le vieillissement apporte son lot d’effets qui augmentent ce risque :

 La vue :
 Les yeux vieillissent et remplissent moins bien leur fonction. D’où 

la difficulté à s’adapter aux changements de luminosité et leur 
sensibilité à l’éblouissement. La perception des couleurs, des 
profondeurs et des contrastes se fait moins aisément. 

 L’ouïe :
 Avoir une perte d’audition sans avoir des prothèses ajustées 

adéquatement ou encore avoir certaines modifications dans 
l’oreille peuvent affecter le centre de l’équilibre et augmenter par 
le fait même le risque de chute. 

On estime à 
30 % le nombre de 

personnes âgées de 
65 ans et plus qui 
tombent chaque 

année.
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 Équilibre fragile et démarche incertaine :
 Une diminution de la masse musculaire entraîne une diminution 

de la force musculaire, ce qui peut entraîner des pertes d’équilibre.

 La prise de médication :
 Les médicaments causant des étourdissements et de la somno-

lence peuvent augmenter le risque de chute. 

 La prise de plusieurs médicaments est également un facteur de 
risque, n’hésitez pas à consulter vos professionnels de la santé 
pour en savoir davantage. Il est prouvé que le fait de revoir la 
médication permet de diminuer le risque de chute. 

 La prise d’alcool :
 Comme l’alcool cause des étourdissements et des pertes d’équili-

bre, cela augmente aussi le risque de faire des chutes. 

Plusieurs facteurs mis ensemble peuvent contribuer à l’augmenta-
tion du risque de chute : 

 Sexe féminin

 Être âgé de plus de 75 ans

 Isolement social 

 Dépression et démence

 Malnutrition

 Certains problèmes cardiovasculaires

Une chute chez une personne âgée peut avoir plusieurs 
conséquences. À long terme, la personne pourrait développer un 
« syndrome post-chute », c’est-à-dire avoir une immense peur de 
tomber à nouveau malgré le fait que les risques ont été réduits 
au minimum. Il est prouvé qu’adapter le milieu d’une personne à 
risque de chute diminue considérablement ce risque.
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Votre maison est-elle  
à risque ? 
Il importe d’adapter votre environnement physique selon vos 
besoins. La première chose est de penser à augmenter la sécurité 
dans votre maison, particulièrement dans la salle de bain et dans 
les escaliers. Les CLSC offrent différents services pour vous aider à 
adapter votre domicile ou celui d’un de vos proches. De plus, dans 
la plupart des pharmacies, il existe toute une section d’appareils 
et outils pouvant vous être utiles, n’hésitez pas à consulter vos 
professionnels de la santé. 

Vérifiez la sécurité à la maison

 Est-ce que la maison est bien éclairée ?

 Pensez à installer des veilleuses dans les couloirs,  
la salle de bain et l’escalier. 

 Est-ce qu’il y a une rampe dans votre escalier ? Est-il nécessaire 
d’en mettre deux : une de chaque côté ? Est-ce que la 
descente d’escalier est bien éclairée ? 

 Faites le ménage, rangez bien vos affaires afin  
d’éviter de trébucher sur un obstacle. 

 Évitez de placer des tapis (carpettes) sur le sol pour  
ne pas trébucher.

 Est-ce qu’il y a des cordons et des fils électriques  
qui traînent partout ? 

2

3

4
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Sécurité dans la salle de bain :
La salle de bain est un endroit à haut risque de blessure. Sachez 
qu’il est possible d’ajouter des accessoires pour vous permettre de 
vous appuyer en cas de besoin.  

Voici quelques astuces :

 Avoir un revêtement antidérapant dans le 
fond de la douche et du bain.

 Installer des barres d’appui près de la 
toilette et du bain afin de vous aider à 
vous lever ou à vous asseoir.  

 Utiliser un siège de bain ou de toilette si 
vous en avez besoin.

 Essuyer le plancher s’il y a eu un écoulement 
d’eau, afin de ne pas glisser !

Avez-vous besoin d’appui ? 
Les accessoires d’aide à la mobilité existent pour plusieurs raisons, 
que ce soit pour diminuer ou pour éviter l’appui sur une jambe 
malade, pour vous permettre de garder votre équilibre ou encore 
pour améliorer l’efficacité de la marche, ces accessoires vous 
permettront de mieux tenir sur vos pieds. 

Cette section vous permettra de découvrir les principaux produits 
offerts sur le marché. Surtout, n’hésitez pas à demander conseil à 
votre équipe de professionnels de la santé !

Chez les gens 
âgés, 80 % des 

chutes surviennent 
le jour et le plus 
souvent dans la 

salle de bain.
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 Canne : 
 Les cannes ont bien changé depuis le temps de nos  

grands-parents. Il en existe plusieurs types; ce qui varie,  
ce sont les poignées.

Économique         Désaxée            Derby 

Afin de pouvoir 
utiliser adéquatement 

votre canne, il est 
important qu’elle 

soit ajustée 
à vous !
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La canne
> BON AJUSTEMENT

1.  Le corps bien droit avec 
 les épaules relâchées.

2.  L’appui-main au pli 
 du poignet.

3. Bon ajustement
 La canne du côté sain :

 • Diminue la boiterie en 
  accompagnant la jambe  
  handicapée.

 • Permet une démarche  
  naturelle.

4.  L’embout de caoutchouc 
 à 15 cm du pied (6").

CANNE TROP LONGUE
•  Stress répétitifs à l’épaule.
•  Coude trop plié, moins de force d’appui.

CANNE TROP COURTE (RARE)

•  Difficulté d’équilibre (non illustré).

CANNE DU CÔTÉ AFFECTÉ
• Poids mal réparti : 
 douleurs à l’épaule et à la main.
• Mauvaise posture et boiterie : 
 douleurs multiples.

3

1

2

4

> À ÉVITER> BON AJUSTEMENT

 1.  Le corps bien droit  
  avec les épaules relâchées.

 2.  L’appui-main au pli du poignet.

 3. Bon ajustement
  La canne du côté sain :
  • Diminue la boiterie  
   en accompagnant  
   la jambe handicapée.
  • Permet une démarche naturelle.

 4. L’embout de caoutchouc  
  à 15 cm du pied (6”).
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La canne
> BON AJUSTEMENT

1.  Le corps bien droit avec 
 les épaules relâchées.

2.  L’appui-main au pli 
 du poignet.

3. Bon ajustement
 La canne du côté sain :

 • Diminue la boiterie en 
  accompagnant la jambe  
  handicapée.

 • Permet une démarche  
  naturelle.

4.  L’embout de caoutchouc 
 à 15 cm du pied (6").

CANNE TROP LONGUE
•  Stress répétitifs à l’épaule.
•  Coude trop plié, moins de force d’appui.

CANNE TROP COURTE (RARE)

•  Difficulté d’équilibre (non illustré).

CANNE DU CÔTÉ AFFECTÉ
• Poids mal réparti : 
 douleurs à l’épaule et à la main.
• Mauvaise posture et boiterie : 
 douleurs multiples.

3

1

2

4

> À ÉVITER> À ÉVITER

CANNE TROP LONGUE
 Stress répétitifs à l’épaule.

 Coude trop plié, moins  
 de force d’appui.

CANNE TROP COURTE (RARE)

 Difficulté d’équilibre (non illustré).

CANNE DU CÔTÉ AFFECTÉ
 Poids mal réparti : douleurs  

 à l’épaule et à la main.

 Mauvaise posture et boiterie :    
 douleurs multiples.
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 Marchette : 
 Une marchette apporte un support plus 

grand qu’une canne, ce qui vous permet de 
vous tenir debout en équilibre. De plus, en 
augmentant votre stabilité, elle vous permet 
de marcher de façon sécuritaire et ainsi de 
diminuer le risque de chute. 

 Déambulateur : 
 Les déambulateurs sont conçus pour 

augmenter votre autonomie, pour 
vous permettre de marcher plus loin et 
plus longtemps qu’avec une canne. Ils 
apportent un appui stable. Il y en a avec 
plusieurs options, comme un panier ou 
encore un siège pour vous permettre 
de vous asseoir. De plus, ils sont souvent 

légers et pliables afin d’en faciliter le 
transport. 

Les marchettes et les déambulateurs sont 
efficaces s’ils sont adaptés à VOS besoins ! 

Ils vous permettront de vous déplacer en 
toute sécurité, mais aussi préviendront 
les blessures dues à de mauvaises 
postures. Prenez donc le temps de 
les choisir selon votre mode de vie et 
surtout de bien les ajuster. 

Attention ! 
Il faut tout de même 

être habile et prudent, 
car ces engins roulent 
très bien : il faut penser 

à mettre le frein 
lorsque l’occasion 
de vous asseoir se 

présente !
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Astuces pour profiter de votre marchette ou de votre déambulateur 
en toute sécurité :

 Faire le choix de votre marchette en fonction de votre poids.

 Porter des souliers confortables, qui ne glissent pas et offrent 
un soutien adéquat.

 Prendre le temps de vérifier l’état de votre marchette : les roues, 
les freins, les embouts. 

 Demander de l’aide à votre professionnel de la santé pour 
ajuster votre marchette. 
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> BON AJUSTEMENT

 1.  Le corps bien droit avec les  
  épaules relâchées.

 2.  Les appuis-mains    
  au pli du poignet.

La marchette
> BON AJUSTEMENT

Consultez votre professionnel de la santé Familiprix

1. Le corps bien droit 
 avec les épaules relâchées.

2. Les appuis-mains 
 au pli du poignet.

MARCHETTE TROP HAUTE
• Efforts exagérés du cou et des épaules.
• Coudes trop pliés, moins de force d’appui.

MARCHETTE TROP BASSE
• Tensions et douleurs.
• Surcharge aux mains et aux poignets.

1

2

> À ÉVITER
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> À ÉVITER

MARCHETTE TROP HAUTE
 Efforts exagérés du cou et  

 des épaules.

 Coudes trop pliés, moins  
 de force d’appui.

MARCHETTE TROP BASSE
 Tensions et douleurs.

 Surcharge aux mains  
 et aux poignets.

La marchette
> BON AJUSTEMENT

Consultez votre professionnel de la santé Familiprix

1. Le corps bien droit 
 avec les épaules relâchées.

2. Les appuis-mains 
 au pli du poignet.

MARCHETTE TROP HAUTE
• Efforts exagérés du cou et des épaules.
• Coudes trop pliés, moins de force d’appui.

MARCHETTE TROP BASSE
• Tensions et douleurs.
• Surcharge aux mains et aux poignets.

1

2

> À ÉVITER
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Adapter votre  
mode de vie 

 

La recherche d’un nouveau 
chez-soi adapté
Changer de maison fait partie de la vie, que ce soit lors de 
changements de carrière ou encore avec la venue des enfants. 
Lorsqu’on avance en âge, ces modifications sont engendrées par 
certaines pertes plus ou moins grandes : l’entretien d’une maison 
peut devenir trop important, la perte d’un être cher peut amener 
à vouloir changer d’environnement pour ne pas vivre la solitude. Il 
existe autant de raisons que de personnes pour devoir changer de 
milieu de vie. 

« Vieillir, c’est encore le seul moyen qu’on ait  
trouvé de vivre longtemps. »    
C.-A. Sainte-Beuve
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Avant de prendre la décision d’opter pour un appartement ou une 
résidence, il importe de vous poser les bonnes questions afin de 
trouver un nouveau milieu de vie qui répond à vos besoins. Voici 
donc quelques pistes de réflexion afin de mieux les cerner : 

 Si vous avez des enfants, est-ce qu’ils sont impliqués 
dans le choix de la résidence ? Est-ce qu’ils seront en 
mesure de vous aider au besoin ?

 À quel endroit sera située votre nouvelle demeure ?

 Il importe de choisir votre résidence en fonction de ce qui 
est important pour vous et des activités que vous désirez 
continuer à pratiquer :

   Près des centres commerciaux, de l’épicerie, de l’église ?

   Près de vos enfants et amis ? 

   Près des centres hospitaliers ?

 Quelle est votre situation ?
  Quelle est votre état de santé et celle de votre conjoint ?

  Est-ce que la présence d’un médecin, d’une infirmière  
 sur place est primordiale pour vous ? 

  Est-ce que vous avez besoin de vous sentir dans un  
 environnement où la sécurité est augmentée ? 

  Est-ce que la salle de bain doit être adaptée pour  
 des besoins particuliers ?

  Avez-vous besoin d’aide pour l’alimentation, l’habillement,  
 le bain, les déplacements ?

2

3

1
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 Quel est votre budget ?

 Faire un budget signifie faire le bilan de vos revenus et de vos 
dépenses; une fois votre budget établi, vous pouvez vivre 
selon vos moyens. Votre capacité de payer est un des facteurs 
les plus importants lorsque vient le temps de faire le choix 
d’une résidence. Afin d’établir votre bugdet, il existe différents 
outils disponibles à votre institution financière et, par exemple, 
le site de l’Agence de la consommation en matière financière 
du Canada. Surtout, n’hésitez pas à demander de l’aide à votre 
famille et à vos proches. 

 Sachez qu’il existe le crédit d’impôt pour maintien à domicile 
des aînés, il s’adresse aux gens de 70 ans et plus désirant vivre 
à leur domicile le plus longtemps possible. 

 Vous pouvez consulter le site de Revenu Québec pour en 
savoir plus.

 Quel type d’habitation cherchez-vous ? 

 Il existe sur le marché de l’immobilier plusieurs types 
d’habitation. Il existe des immeubles à appartements qui ne 
louent qu’à des 55 ans et plus. Il y a aussi des résidences pour 
les gens autonomes ou encore semi-autonomes. Par contre, 
il faut être prudent, ce ne sont pas toutes les résidences qui 
offrent des services pour les gens en perte d’autonomie, d’où 
l’importance de bien définir vos besoins. Votre CLSC peut 
même vous diriger vers des entreprises qui se spécialisent 
dans l’aide d’un choix de foyer.

 Si vos besoins sont très importants et que la perte d’autonomie 
est pratiquement complète, il existe les CHSLD (Centre 
d’hébergement et de soins de longue durée). Par contre, pour 
obtenir une place dans un CHSLD, vous devez vous tourner vers 
l’aide du CLSC à moins que vous choisissiez un CHSLD au privé. 

4

5
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Ne vous surprenez pas, les coûts dans un CHSLD privé sont plus 
élevés que ceux du régime public. 

Ce n’est pas évident de prendre la décision d’aller vivre en 
résidence de personnes âgées, c’est même un choc pour plusieurs 
personnes. Prenez donc le temps d’aller en visiter plusieurs, de 
poser vos questions, et même, demandez à goûter un repas servi à 
la résidence pour vous rassurer ! Surtout, retenez que dans tous les 
cas, il est important d’être bien préparé et de demander de l’aide à 
sa famille ou à ses proches. 

Comment vous assurer que vos choix sont 
respectés si vous devenez incapable de 
prendre vos propres décisions ? 

Devenir inapte, au sens de la loi, signifie être incapable de prendre 
ses propres décisions pour son bien-être ou d’être en mesure 
d’administrer ses biens. Par exemple, une personne atteinte de 
démence de type Alzheimer peut être déclarée inapte. Il est possible 
de prévoir le coup afin de vous assurer que vos décisions seront 
respectées. Faire un mandat donné en prévision d’inaptitude 
vous permettra de désigner une personne de votre choix afin 
qu’elle prenne les décisions pour votre bien-être et l’administration 
de vos biens. On peut aussi inclure, dans un testament de vie, une 
section sur les volontés d’hébergement.
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L’âgisme : un mot sur la 
maltraitance envers les 
personnes âgées 

L’âgisme signifie avoir des préjugés ou faire de la discrimination 
envers des personnes ou des groupes de personnes en raison de 
leur âge. On peut comparer l’âgisme au sexisme ou au racisme. 
Ce phénomène favorise la division de la société entre les jeunes 
et les personnes âgées. Certaines personnes peuvent alors se 
sentir rejetées, sous-estimées et peu respectées par cette attitude 
négative et ainsi ne pas avoir d’intérêt à participer aux différentes 
activités de la société. 

Comment lutter contre l’âgisme ? 
Le fait de prendre conscience que ça 
existe est un premier pas. Ensuite, 
lorsque nous sommes conscients de 
comportements discriminants, il est 
important de les dénoncer. Sachez 
qu’il existe des ressources pour vous 
aider si vous vivez des situations 
d’abus. Si c’est le cas, n’hésitez pas à 
en parler à votre professionnel de la 
santé, il saura vous guider.

« Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. »    
Dicton africain

Saviez-vous que
vous pouvez faire de 

l’âgisme envers vous-même. 
Le fait d’avoir une attitude 

négative envers vous et vous 
empêcher de faire des  

activités parce que vous 
vous trouvez trop âgé  

est une forme 
d’âgisme.
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Conclusion 
Vieillir fait partie de la vie, c’est inévitable, il est de la responsabilité 
de chacun de faire de cette étape une réussite. Prenez le temps 
pour vous arrêter afin de prendre vos décisions en fonction de vos 
besoins et de votre réalité. Continuez à faire travailler votre corps et, 
surtout, n’oubliez pas votre cerveau. Rappelez-vous qu’il existe des 
outils pour adapter l’environnement afin de le rendre sécuritaire 
pour vous. Entourez-vous des gens que vous aimez et impliquez-
les dans les grandes décisions de votre vie !
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Quelques services pouvant 
être utiles : 
Programme de services pour aînés : 
Ce programme contient des renseignements sur les différents 
programmes et services offerts aux aînés par les ministères et 
organismes gouvernementaux. Ces renseignements sont donnés 
par catégorie.

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/
Pages/accueil.aspx

Droits des aînés : ÉDUCALOI 
Pour mieux comprendre certains enjeux importants qui touchent 
les aînés, Éducaloi a créé un dossier spécialement pour les 
personnes âgées. On y trouve de l’information sur le logement, la 
famille, la fraude, la planification financière, la santé, les testaments 
et plus encore.

https://www.educaloi.qc.ca/aines-petit-guide-pour-sy-retrouver?

Association québécoise des droits des retraités  
et préretraités (AQDR) 
Cette association a pour mission exclusive la défense des droits 
culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la 
retraite.

http://www.aqdr.org/



Sources et liens utiles : 

 Ostéoporose Canada :  
www.osteoporosecanada.ca 

 Agence de la santé publique du Canada :  
www.santepublique.gc.ca 

 Agence de la consommation en matière financière du Canada : 
http://www.fcac-acfc.gc.ca 

 Gouvernement du Québec :  
www.msss.gouv.qc.ca

 Organisation mondiale de la santé :  
www.who.int

 Société québécoise de gériatrie :  
www.sqgeriatrie.org

 Immunisation Canada :  
www.immunize.cpha.ca



Notes :
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Programme de soins et santé pour tous

Vieillir en santé  

Prévenir les fuites urinaires : éliminez vos préjugés  

Aidez vos professionnels de la santé à vous aider  

La vaccination : mieux vaut prévenir que guérir  

Être actif dans toutes les sphères de votre vie 

Attention aux chutes : ne vous laissez pas tomber  

Adapter votre mode de vie 

L’âgisme : un mot sur la maltraitance  
envers les personnes âgées 

Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles 
pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents 
outils dont les PSST! (Programmes de soins et santé pour tous).


