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La population gériatrique
est plus à risque, parce
qu’en vieillissant, on perd
une certaine capacité
d’adaptation. Ça ne prend donc pas
un gros changement pour avoir un
impact sur le fonctionnement », explique Luc De Garie, médecin de famille
et médecin du sport à l’Institut national du sport du Québec.
En temps normal, seulement 16 %
des adultes font la quantité d’activité physique nécessaire pour optimiser leur santé. Avec la fermeture
des centres sportifs, la fin des activités organisées et des loisirs de
toute sorte, il est devenu encore

plus difficile de bouger. Une enquête
internationale a ainsi estimé que
l’isolement et les restrictions causées par la COVID-19 ont augmenté
les temps sédentaires de 5 heures à
8 heures par jour. Une étude taïwanaise a quant à elle observé que le
nombre d’hospitalisations causées
par des chutes entre janvier et mai
2020 avait doublé comparativement
à la même période.
À cela s’est ajoutée, surtout pour
les personnes âgées exhortées par la
Santé publique à rester à la maison,
la réduction des petits temps actifs
que permettaient les sorties comme
aller à l’épicerie ou à la pharmacie.
Et la problématique était exacerbée
dans les résidences et les CHSLD : en
plus d’annuler les activités de groupe
organisées, les repas étaient livrés

  

aux chambres dans les premiers mois
de la pandémie, ce qui a considérablement réduit la dépense énergétique quotidienne des résidents.
« Le message était de rester à la
maison. C’est important pour les endroits publics, mais ça ne veut pas dire
ne pas aller marcher à l’extérieur »,
nuance toutefois le D r De Garie.
Résultat ? « Il y a assurément une dégradation des conditions des patients,
non seulement du côté de l’activité
physique, mais aussi de l’isolement »,
affirme le médecin.

    
L’activité physique joue un rôle essentiel pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées. Martine
Lauzé, kinésiologue et cofondatrice
de NeuroMotrix, explique le cercle
vicieux de la sédentarité : « Moins
on fait certains gestes, moins on est
capable de les faire. »
L’immobilité peut entraîner une
diminution de la masse musculaire et
de la masse osseuse. Le système nerveux est aussi moins stimulé. Tout
cela augmente les risques de chute,
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et donc d’hospitalisation, même si le
Dr De Garie observe que ce niveau
n’a pour l’instant pas augmenté au
Québec.
« Ça peut mener au syndrome
de l’immobilisation », ajoute-t-il.
Ce syndrome engendre entre autres douleurs articulaires, perte de
masse musculaire, insuffisance veineuse et autres conséquences sur
l’humeur. Bouger a par ailleurs un
effet positif sur le transit intestinal,
l’arthrose, les maladies chroniques,
l’insuffisance veineuse et l’hypertension, en plus d’offrir une protection neurocognitive et d’aider à
briser l’isolement.
!"#$%&'()*  
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e braquage des caméras sur certains
centres de soins de longue durée au
sein desquels trop de résidents ont
succombé à la COVID-19 au printemps, faute de soins adéquats et du
soutien d’aidants naturels, a provoqué
la colère et la consternation d’une population québécoise assez ignorante
des conditions de vie de ses aînés.
« Il faut pourtant en finir avec l’image folklorique des grands-parents menant une fin de vie paisible, entourés
de soignants, de leur famille et
d’amis, indique Michèle Charpentier,
qui dirige la Chaire de recherche sur
le vieillissement et la diversité citoyenne de l’UQAM. La pensée magique voulant qu’ils demeurent dans
une maison propre, rangée et bien
fournie en épicerie, c’est loin d’être la
norme. »
Mais quelle est cette norme, au
juste ? En fait, il semble que les personnes âgées du Québec vivent de
plus en plus longtemps, mais aussi de
plus en plus seules. C’est le cas de
29 % d’entre elles à l’âge de 65 ans,
et cette proportion augmente à 56 %
une fois la barre des 85 ans passée. Il
s’agit souvent de femmes, en partie
d’origine étrangère — 40 % de nos
aînés sont nés hors du Canada — et
aux revenus modestes, puisque 41 %
d’entre elles vivent sous le seuil de la
pauvreté. « Il suffit que des incapacités les frappent pour que leur réseau

.$ 

"


!%






Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal, par exemple, 54 % des
9480 usagers desservis en 2019-2020
sont des personnes âgées. « Une fois
les évaluations réalisées, explique Annie Foy, directrice adjointe de ce secteur d’activité, nous proposons à nos
clientèles un ensemble de services,
dont des soins infirmiers, des soins
d’assistance à domicile (hygiène, habillage, alimentation), ainsi que le
soutien de nutritionnistes, d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes. »
La responsable ajoute que ces services sont dispensés à domicile ou dans
les résidences pour aînés privées.
  
  
 
 
  
 
 
 
  


familial et social s’effrite, et que des
soins extérieurs s’imposent. Mais
combien d’entre elles peuvent réellement en bénéficier ? C’est là que les
inégalités sont les plus frappantes »,
déplore la professeure.

  
 
Les soins à domicile au Québec sont
assurés par trois types de structures :
le réseau public des CISSS et des
CIUSSS, les entreprises d’économie
sociale d’aide à domicile (EESAD) et
les entreprises privées. Ils ne concernent pas que les aînés, puisque les
personnes en situation post-opératoire
et celles souffrant d’un handicap
physique ou intellectuel peuvent aussi
en profiter.
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Selon Mme Foy, la mise en place
d’un numéro de téléphone unique
d’accès à son CIUSSS et les budgets
alloués aux soins à domicile permettent de combler les besoins des usagers en matière de soins infirmiers et
d’assistance. Toutefois, trouver de la
main-d’œuvre qualifiée est plus difficile.

« Nous manquons de personnel dans
tous les domaines et devons imposer
des listes d’attente pour certaines spécialités », admet-elle.

    
Mme Charpentier se montre pour sa
part plus critique : « Comment expliquer qu’actuellement 180 000 personnes âgées reçoivent de l’assistance
à domicile, alors que nous en comptons 1,6 million dans notre société ? »
La professeure lie cet écart à la difficulté d’accès aux services, à leur insuffisance et à un sous-financement
chronique dans le système public.
« Les soins de longue durée représentent ici 1,3 % du PIB, alors qu’ailleurs
ce taux est de 1,7, voire de 2,5 %.
Nous sommes donc de vrais cancres
en la matière », affirme-t-elle.
Tout comme Mme Foy, la chercheuse
évoque également le problème de la
main-d’œuvre et de son important roulement dans ce secteur d’activité. Mais
elle déplore surtout la « structurité »
du système. « Il faudrait, insiste-t-elle,
l’humaniser et partir des besoins des
gens. Je doute que, sur les 100 millions
annoncés, le gros du budget se déploie
en services directs aux aînés. » Ainsi, si
comme le pensent Mme Foy et la ministre responsable des Aînés, Marguerite
Blais, le soutien à domicile est la voie
de l’avenir, une réflexion sérieuse
devra s’engager sur cette question.

*38 0"6 ! #" patients pourraient expérimenter
plusieurs effets secondaires, comme
"90 !%" des irritations à la gorge et aux sinus.
" #8:  "!3Une étude publiée en mai dernier
par le Collège américain de rhumatologie a été menée auprès de 1000
     personnes au Canada, tous âges
#$%& '% ()&%
Une personne âgée pourrait-elle aller confondus. « Depuis la légalisation


à la SQDC et se traiter elle-même ? du cannabis récréatif, son usage a
Mieux vaut consulter un profession- triplé chez nos patients », explique
es douleurs chroniques et nel de la santé et évaluer les risques, la Dre Fitzcharles, qui est également
les troubles du sommeil estiment les expertes. En juin 2019, coautrice de l’étude. Et sur les 12 %
sont les principales raisons le Collège des médecins a d’ailleurs qui en avaient consommé, environ
pour lesquelles les patients rappelé que la SQDC n’était pas un la moitié ont cessé, en raison de
de 65 ans et plus prennent du canna- distributeur autorisé de produits à l’absence des effets bénéfiques rebis, selon la Dre Andreea Bosneaga, des fins médicales. Rappelons que cherchés, de la présence d’effets
médecin spécialiste en douleur chro- le cannabis médical n’est pas vendu secondaires ou du prix onéreux.
Environ 80 % des consommateurs
nique à la clinique Nature Médic de en pharmacie et que les patients,
Magog et anesthésiste de formation. munis d’une prescription, doivent se participants ne se procuraient pas
« En gestion de la douleur, tu utilises le procurer auprès d’un fournisseur non plus du cannabis de façon
appropriée. « Plusieurs l’achetaient
des premiers, deuxièmes, troisièmes autorisé par Santé Canada.
dans la rue, car c’était moins cher,
traitements. Et quand, vraiment, tu
d’autres, par un ami. Et nous avons
n’as plus de ressources, tu penses au
beaucoup de patients dont les petitscannabis médical », explique-t-elle,
enfants leur disaient d’essayer le
ajoutant que la plupart de ses patients
cannabis », observe-t-elle.
n’avaient jamais consommé de mariLes patients optant pour le cannajuana récréative par le passé.
       !
bis médical doivent généralement
« Pour les personnes âgées qui
         !
débourser des sommes plus imporsouffrent d’ostéoporose, nous savons
 "  !  
tantes que s’ils étaient traités avec
que les médicaments qu’ils utilisent
  #  !
des médicaments vendus en pharmaont souvent beaucoup d’effets seconcie. Un gramme de cannabis coûte
daires », explique la Dre Mary-Ann
$ ! %  
entre 8 $ et 10 $chez les fournisseurs
Fitzcharles, du Centre de recherche
   !   
autorisés, pour un montant variant
sur le cannabis à l’Université McGill.
 &  #'
entre 100 $ et 300 $ par mois, estime
Celle qui est aussi membre du Cola Dre Fitzcharles.
mité consultatif scientifique sur les
produits de santé contenant du can    
nabis de Santé Canada prévient néanmoins que des éléments sont à
La Dre Fitzcharles souligne le peu
prendre en compte comme la prise
d’études sur l’usage du CBD pour les
d’autres médicaments, de même « On pense que c’est simple, le can- personnes souffrant de problèmes
que les facteurs de risque, comme nabis, mais c’est extrêmement com- cognitifs. Elle met également en garde
l’hypertension et les problèmes cogni- pliqué », résume la Dre Bosneaga, à les gens qui ont des antécédents de
tifs ou psychomoteurs.
propos des molécules de tétrahydro- maladies cardiovasculaires au sujet
Selon les plus récentes données de cannabinol (THC) et de cannabidiol du cannabis. « Nous avons de plus
Santé Canada, en 2019, les personnes (CBD). Si la première est surtout en plus de cas rapportés de patients
de 65 ans et plus représentaient plus connue par les consommateurs de ou de consommateurs de cannabis
de 7 % des consommateurs de can- cannabis récréatif pour ses effets récréatifs qui ont des crises cardianabis au pays, tous usages confondus. psychotropes, elle est également con- ques, des AVC et de l’arythmie »,
Ainsi, cette tranche d’âge a enregistré tenue en petite quantité dans les pro- note-t-elle.
une progression plus importante que duits composés en majorité de CBD.
« Le THC, c’est vraiment très
les autres, en passant de 40 000 perLes gens qui voudraient se procurer tricky. Il y a une quantité seuil, et ce
sonnes en 2012 à plus de 400 000 du CBD à la SQDC pour des raisons seuil-là peut être différent d’un patient
l’année dernière.
de santé n’auraient pas accès aux à l’autre », ajoute la Dre Bosneada.
La Société québécoise du can- mêmes produits que ceux des four- Ainsi, au-dessus de ce seuil, les usanabis (SQDC) ne tient quant à elle nisseurs de cannabis médical, ajoute gers pourraient éprouver des sympaucune donnée sur le profil socio- la Dre Bosneaga. « [Le CBD] à la tômes tels que de l’agitation, une
économique de ses clients, écrit un SQDC n’est pas fait pour être pris tachycardie ou des palpitations. « Il
porte-parole de la société d’État tous les jours en même quantité », faut vraiment faire attention »,
résume-t-elle, prévenant que les avertit-elle.
par courriel.
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Prendre soin de vous à la retraite,
c’est aussi prendre soin de votre épargne.
Voici quatre conseils pour tirer le meilleur de votre épargne-retraite.
Faire fructiﬁer votre argent durant la retraite, c’est facile !

01.
Investissez et consolidez
Il n'est pas rare d'accumuler plusieurs sommes d'argent dans différentes institutions ﬁnancières
pendant sa vie active. La consolidation de vos ﬁnances consiste précisément à regrouper ces
sommes à un seul endroit.
En plus de simpliﬁer la gestion de votre argent à la retraite, le fait de consolider vos différents
véhicules d’épargne (REER, FEER, CELI, comptes non enregistrés) peut avoir un impact positif
sur la diversiﬁcation de votre portefeuille et peut réduire vos frais de gestion. Cette stratégie
peut vous aider à avoir une meilleure vue d’ensemble de vos placements et de votre situation
ﬁnancière et vous permettre ainsi de mieux répondre à vos besoins à la retraite.

02.
Optimisez votre facture ﬁscale
Calculez le montant à retirer de vos différents véhicules d’épargne et à quel moment le faire aﬁn
d'éviter de payer trop d'impôt. Par exemple, vous louez un chalet pendant trois mois cet hiver et
vous n'aviez pas prévu cette dépense. Devriez-vous vendre des placements avant ou après le
31 décembre ? Parlez-en à un expert qui vous conseillera en tenant compte notamment de votre
palier d'imposition.

03.
Prévoyez... l'imprévu
Un imprévu est si vite arrivé ! Que ce soit une maladie, un divorce ou un décès, prévoyez
simplement un coussin de sécurité.
Saviez-vous que si votre partenaire décède et que tous vos comptes courants sont conjoints,
l'argent qu'ils contiennent pourrait être bloqué jusqu'à ce que la succession soit réglée ?
Organisez-vous à l'avance et prévoyez les procurations nécessaires. Personne n'est à l'abri
d'un accident.

04.
N’hésitez pas à demander l’avis d’un professionnel
des ﬁnances personnelles
Le beau-frère qui s'improvise expert en ﬁnance n'est peut-être pas votre meilleure option !
Un bon spécialiste devrait vous éclairer tout en respectant votre proﬁl d'investisseur.
La solution miracle n'existe pas. Ce qui importe à la retraite, c'est de ne jamais perdre le ﬁl de
vos ﬁnances. N'hésitez pas à demander conseil à un expert aﬁn qu'il puisse vous aider en cas
d'imprévus. Il pourra aussi optimiser vos placements aﬁn que vous puissiez proﬁter longtemps
de votre retraite.

Des solutions d’épargne pendant
la retraite avec l’offre FlexiFonds
Le Fonds a créé l’offre FlexiFonds pour répondre à vos besoins et
vous accompagner tout au long de votre retraite. L’offre FlexiFonds
est composée de fonds communs de placement adaptés à votre
proﬁl d’investisseur. En plus de vous offrir de la ﬂexibilité, ces produits
soutiennent l’économie québécoise ! L’offre FlexiFonds, c’est la suite
logique de votre expérience au Fonds.

Visitez le fondsftq.com/ﬂexifonds pour en savoir plus.
Appelez-nous pour discuter de vos besoins d’épargne.
1 800 567-3663
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h

FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est une ﬁliale exclusive du Fonds de solidarité FTQ. Agissant à titre de placeur principal des parts des fonds,
FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l’Autorité des marchés ﬁnanciers.
Les Fonds FlexiFonds sont distribués uniquement au Québec par FlexiFonds de solidarité FTQ inc., un courtier en épargne collective détenu
en propriété exclusive par le Fonds de solidarité FTQ. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et l’aperçu des Fonds avant de
faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par un autre organisme public
d’assurance-dépôts, ni par l’Autorité des marchés ﬁnanciers. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur ﬂuctue fréquemment et leur rendement
passé n’est pas garant de leur rendement dans l’avenir.

Les secrets de l’avent
Durant le temps des Fêtes, du 1er au 25 décembre,
notre grande famille vous partage chaque jour,
ses secrets pour un Noël réussi.
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Nathaelle Canet
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Ses conseils déco

pour le plus beau sapin

Pascal Turrbide
es Soleil
cuisines - Les Résidenc
a des
Directeur régional

Sa recette sucrée
i
pour un Noël réuss

Que la magie des Fêtes rayonne
en vos cœurs !
Rendez-vous, dès le 1er décembre, sur notre site web pour découvrir quotidiennement les secrets.

joyeuxnoel.residencessoleil.ca

Rêves dorés, Recette de Claire, 80 ans
Les Résidencse Soleil Manoir Brossard

Portions: 10

Temps de préparation: 15 mn.

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

Pâte à tarte
1 tasse de farine
½ tasse de beurre
½ tasse de cassonade
1 cuillère à thé de poudre à pâte

Garniture
2 œufs
une pincée de Sel
1 ½ tasse de noix de cocos râpées
1 ½ tasse de noix

Cuisson: 27 mn.

ÉTAPE 1
- Mélanger tous les ingrédients de la pâte à tarte dans un bol et l’étaler
dans un moule 9’’x9’’.
- Cuire au four 7 minutes à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 2
- Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients de la garniture et l’étaler sur
la pâte à tarte cuite.
- Cuire au four 20 à 25 minutes à 180 °C (350 °F).
- Saupoudrer de sucre glace et servir.

Bonne dégustatiom !

