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Introduction 
 

Bienvenue à Toujours… en mouvement, un guide de ressources sur l’activité physique 

et la saine alimentation à l’intention des aînés. Ce guide sert de référence pour les 
programmes destinés à vous mettre « en mouvement ». 
 
en mouvement Nouveau-Brunswick, la Coalition pour une saine alimentation et l’activité 
physique au Nouveau-Brunswick (CSAAP) et le Secrétariat des aînés en santé ont travaillé 
ensemble pour produire ce guide. Nous espérons que vous l’utiliserez pour trouver des 
activités agréables dans votre collectivité, des activités qui vous aideront à améliorer votre 
santé et votre mieux-être dans tous les aspects de votre vie. 
 
Ce guide est également pratique pour les professionnels de la santé qui souhaitent 
prescrire l’activité physique à leurs clients ou patients dans le cadre d’un plan de soins de 
santé général. 
 
Les organismes répertoriés à la fin de ce guide ne bénéficient pas nécessairement plus que 
d’autres de notre appui, et la liste n’est certainement pas exhaustive. Néanmoins, tout a été 
mis en œuvre pour assurer l’exactitude de l’information en date du 1er mars 2010. 
 
en mouvement est une stratégie de promotion de la santé par l’activité physique dirigée 
par la Coalition pour une saine alimentation et l’activité physique au Nouveau-Brunswick. 
Selon la vision de la CSAAP, tous les résidents du Nouveau-Brunswick intègrent la pratique 
régulière de l’activité physique à leur vie quotidienne afin d’en retirer des bienfaits pour leur 
santé. L’Initiative des aînés, pour sa part, a été établie dans le but d’améliorer la santé des 
aînés (personnes âgées de 50 ans et plus) par l’activité physique et la saine alimentation. 
Pour plus d’information, visitez www.csaap.ca  ou www.nbenmouvement.ca 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.csaap.ca/
http://www.nbenmouvement.ca/
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Vieillir en santé 
 
Les aînés peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé s’ils  
 

 

 Continuent d’entretenir des relations sociales  
 Augmentent leur niveau d’activité physique  
 Mangent sainement 

 Prennent des mesures pour réduire au 
minimum leurs risques de chute  

 S’abstiennent de fumer  

 
Les personnes qui continuent de vivre leur vie pleinement et d’entretenir des  
relations avec leur entourage sont généralement  
 
 Plus heureuses  
 En meilleure santé physique et mentale 
 Mieux habilitées à gérer efficacement le changement et les transitions de la vie 
 
Source : Le vieillissement en santé au Canada : Une nouvelle vision, un investissement vital. Document de 
discussion préparé pour le Comité fédéral-provincial-territorial des hauts fonctionnaires (ainés) 
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Améliorer votre santé au moyen de l’activité physique 
 
L’activité physique procure de nombreux avantages  
 

 Prolongation de l’autonomie  
 Amélioration de l’estime de soi  
 Maintien du poids 
 Réduction du cholestérol 
 Facilité à se mouvoir sans douleur 
 Gain d’énergie 
 Amélioration de la qualité du sommeil 
 Amélioration de la souplesse 
 Amélioration de la forme physique 
 Renforcement des muscles, des os et 

des articulations 
 Vivacité d’esprit et amélioration du 

temps de réaction 

 Amélioration de la capacité à combattre 
les rhumes et d’autres maladies 

 Amélioration de la posture et de 
l’équilibre 

 Possibilité de faire de nouvelles 
rencontres 

 Amélioration de la santé psychologique 
 Détente 
 Plaisir 
 Sentiment de bien-être 
 Réduction du stress 
 Amélioration de la satisfaction de vivre et 

du bien-être 
 
La pratique régulière d’activités physiques peut réduire les risques de  
 

 
L’activité physique permet aussi d’améliorer la santé psychologique pour les 
raisons suivantes  
 

 L’activité physique est souvent pratiquée en compagnie d’autres personnes et permet 
ainsi de multiplier les occasions d’activités sociales et d’échange 

 Plus on participe à des activités de groupe, plus on se rapproche des gens de son 
milieu 

 10 à 15 minutes d’exercice peut aider à améliorer l’humeur et réduire l’anxiété 

 L’activité physique aide à gérer et à prévenir le stress 

 Elle améliore la confiance en soi 

 L’amélioration de la forme physique accroît l’efficacité du système cardiovasculaire (le 
cœur et les vaisseaux sanguins), ce qui fait que le corps réagit mieux au stress ou à 
l’anxiété 

            

 Cancer du sein 
 Diabète de type II 
 Décès prématuré 
 Obésité 
 Dépression  

 Cancer du côlon 
 Cancer des poumons 
 Maladies cardiaques 
 Hypertension 
 Ostéoporose 

 Insuffisance rénale 
 Maladie d’Alzheimer 
 Chutes et blessures  
 AVC 
 Anxiété 
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Exercices importants pour l’amélioration de la santé et de la 

capacité 
 

Exercices d’assouplissement 
 

Les exercices d’amplitude de mouvement sont les exercices d’assouplissement les plus 
élémentaires. On entend par amplitude de mouvement la distance normale que peut 
atteindre une articulation dans chaque direction.  
 

Pour faire ces exercices, vous devez vous étirer et bouger toutes vos articulations et tous 
vos muscles selon leur amplitude de mouvement maximale.  
 
Bienfaits 
 

 Vous pourrez bouger et accomplir vos activités quotidiennes, comme vous habiller, vous 
laver et conduire votre voiture, avec une plus grande facilité. 

 
Pour commencer 
 

 Bougez toutes vos articulations et tous vos muscles, du cou jusqu’aux orteils, tous les 
jours 

 Répétez chaque mouvement en douceur, de trois à dix fois 

 Pour maintenir ou améliorer votre souplesse, faites aussi des étirements après vos 
exercices d’endurance ou de renforcement 

 Si vous ne pouvez pas faire d’exercices d’endurance ou de renforcement, faites des 
étirements trois fois par semaine pendant 20 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précautions 
 

 Échauffez-vous toujours les muscles avant de vous étirer en marchant à pas lents ou en 
vous balançant les bras 

 Il est normal d’éprouver un léger malaise, mais les exercices ne devraient jamais vous 
faire mal, surtout aux articulations 

 Faites toujours des mouvements lents et contrôlés. Évitez de donner des petits coups en 
vous étirant 
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Activités qui contribuent à la souplesse  
 

 Étirements 
 Laver l’auto 
 Quilles 
 Jardinage 

 

 Yoga 
 Tai-chi 

Golf 

Santé Canada recommande de faire ces exercices d’assouplissement… 
Tous les jours 

 
 
 
 

 

Exercices de renforcement et d’équilibre 
 

Les exercices de renforcement et d’équilibre se ressemblent beaucoup, et un exercice 
particulier permet souvent d’améliorer à la fois la force et l’équilibre. Pour faire la plupart des 
exercices de renforcement, vous devez soulever ou pousser des poids, mais c’est encore 
mieux d’utiliser le poids de votre corps. Souvenez-vous de ceci - Vous n’avez pas besoin 
d’acheter de l’équipement dispendieux! 
 
Afin d’améliorer votre force vous pouvez utiliser des jeux de poids cheville ou à poignée, des 
bandes ou tubes élastiques, des cruches remplies d’eau, des boîtes de conserve ou même 
des bas remplis de fèves et attachés au bout. La résistance des bandes élastiques et des 
tubes varie en fonction de leur couleur.  
 
Bienfaits 
 Augmenter votre capacité d’autonomie 

Par exemple, augmenter la force dans les mains est relié à la vie autonome car cela 
aide à maintenir la capacité à ouvrir les portes, les contenants, etc. 

 Augmenter votre capacité à vous relever d’une chaise, à sortir du bain ou à transporter 
vos sacs d’épicerie 

 Renforcir vos muscles et votre ossature, et améliorer votre posture 

 Diminuer votre risque de tomber et d’avoir des accidents qui causent des blessures 

 Améliorer votre force et votre équilibre 
 

 
Pour commencer 
 Commencez en utilisant un poids que vous arrivez à soulever une dizaine de fois, mais 

pas plus. Autrement dit, il devrait être difficile pour vous de répéter le mouvement 10 fois 
avec ce poids et les deux dernières répétitions devraient être assez exigeantes 

 Lorsque vous pourrez soulever le poids facilement 15 fois d’affilée, c’est signe qu’il vous 
faut choisir un poids plus lourd 
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Précautions pour les exercices de renforcement 
 

 Utilisez des mouvements lents et réguliers pour déplacer les poids. Si vous 
soulevez rapidement, c’est l’élan qui intervient plutôt que les muscles. Prenez trois 
secondes pour soulever ou pousser le poids, maintenez cette position pendant une 
seconde (pause) et prenez encore trois secondes pour le ramener à sa position initiale 

 Évitez de bloquer les articulations des bras et des jambes 

 
Précautions pour les exercices d’équilibre 
 Pour vous préparer aux exercices d’équilibre, placez-vous derrière une table ou une 

chaise, le dos contre le coin d’un mur. Si vous manquez d’équilibre, appuyez-vous sur la 
table ou la chaise. À mesure que vous prendrez de l’assurance, essayez de ne toucher la 
chaise ou la table que du bout du doigt 

 Ensuite, essayez de faire les exercices d’équilibre sans vous appuyer sur quoi que ce 
soit 

 Graduellement, faites les exercices sans vous appuyer et en vous fermant les yeux 
Assurez-vous toutefois d’avoir quelqu’un tout près au cas où vous perdriez l’équilibre 

 

Activités qui contribuent au renforcement musculaire et à l’équilibre  
- Transporter un panier de linge 
- Aquaforme 
- Soulever des haltères ou des boîtes 

de conserve 
- Passer l’aspirateur 
- Monter les escaliers 

- Tai Chi 
- Faire des extensions des 

bras contre le mur 
- Jouer au golf 
- Empiler du bois 
- Danser 

 
 Il est normal d’avoir les muscles légèrement endoloris et fatigués durant 1 ou 2 jours, 

mais l’épuisement, les douleurs articulaires et les entorses ou foulures sont anormaux 

 Buvez de l’eau avant, pendant et après vos séances d’exercices 

 Expirez en soulevant ou en poussant le poids; inspirez en le ramenant à la position 
initiale. On expire à l’effort et on inspire au relâchement. Rappel – N’oubliez pas de bien 
respirez, sinon votre pression artérielle risque de trop s’élever. 

 
 
Santé Canada recommande de faire les exercices de renforcement et d’équilibre…  
2 à 4 fois par semaine 
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Exercices aérobiques (endurance) 
 

Les exercices d’endurance sont des activités physiques qui accélèrent le rythme respiratoire 
et la fréquence cardiaque, ce qui améliore l’efficacité du cœur et des poumons. 
 
Bienfaits 
 Vous aurez un gain d’énergie, ce qui vous permettra de bouger plus longtemps 
 Vous aurez plus de facilité à accomplir vos activités quotidiennes, comme monter les 

escaliers, faire des emplettes et faire le ménage. 
 Ces exercices sont bons pour le cœur, les poumons, la circulation et les muscles. 
 
Pour commencer 
 Si vous êtes capable, faites 30 minutes d’activité, comme la marche ou un cours 

d’exercices, en une seule séance. Si vous faites ce genre d’activité tous les jours ou 
presque, vous atteignez votre objectif d’activité physique 
 
 
 
 

 Si vous êtes trop occupé ou incapable de faire 30 minutes d’exercice en une seule 
séance, essayez de faire trois séances de 10 minutes chacune. Si vous avez été inactif, 
vous devrez peut-être commencer par des segments de cinq minutes. N’abandonnez 
pas! Visez trois séances de 10 minutes à différents moments de la journée 
 

 Par exemple, faites une marche le matin, des travaux de jardinage en après-midi et une 
autre marche en soirée. Trois séances d’activité de 10 minutes donneront un total de 30 
minutes par jour, ce que vous devriez répéter tous les jours ou presque. Ces trois 
séances vous procureront les mêmes bienfaits pour la santé qu’une seule séance de 30 
minutes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précautions pour les exercices d’endurance 
 Ne vous efforcez pas au point d’être essoufflé ou étourdi ou d’avoir des douleurs à la 

poitrine 

 Étirez-vous après avoir fait de l’exercice, lorsque vos muscles sont échauffés 

 Buvez de l’eau avant, durant et après vos séances d’exercices 

 Habillez-vous chaudement ou légèrement, en fonction du temps qu’il fait 

 Portez des chaussures confortables qui vous soutiennent les pieds et les chevilles 
Choisissez des bottes à semelles antidérapantes en hiver 

 

 



9 

 

Activités qui contribuent à l’endurance  
 

 Marche / jogging 
 Vélo 
 Randonnée pédestre 

 Ratissage 
 Jogging 

 
Santé Canada recommande de faire les exercices d’endurance…  
4 à 7 fois par semaine 
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Directives générales pour être actif en toute sécurité 
 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour vous permettre de profiter pleinement 
de vos activités physiques préférées. Consultez votre médecin avant de commencer un 
nouveau programme d’activité physique. 
 
 Portez des vêtements amples et confortables. Vos chaussures devraient être bien 

ajustées, fournir un support et avoir une semelle antidérapante. Habillez-vous  de 
façon à pouvoir enlever ou ajouter des vêtements si vous avez chaud ou froid 
 

 Faites vos exercices dans un endroit confortable, suffisamment spacieux et bien aéré. 
Lorsqu’il fait froid en hiver et chaud en été, il est bon de marcher dans un centre 
commercial ou sur une piste intérieure 
 

 Si vous prévoyez faire de l’exercice au cours des deux prochaines heures, mangez 
avec modération. Ne faites jamais d’exercices vigoureux après un gros repas 
 

 Buvez beaucoup de liquide avant, pendant et après votre séance d’activité. Il est 
surtout important de boire suffisamment d’eau, car en prenant de l’âge, le corps 
est moins capable de régler sa température, ce qui augmente votre risque de 
malaises associés à la chaleur. L’âge influence aussi la capacité du corps à 
demeurer hydraté durant l’exercice et à reconnaître le besoin d’hydratation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soyez toujours conscient des facteurs de risque pour les chutes là où vous marchez 
ou faites de l’activité physique (p. ex., trottoirs irréguliers ou bossus, marcher à la 
noirceur et sur des surfaces inégales). N’oubliez pas de prendre des précautions en 
hiver 
 

 Passez de cinq à dix minutes à préparer votre cœur et vos muscles pour l’action. 
Commencez en douceur et augmentez graduellement l’intensité de l’activité 
 

 Quel que soit le mouvement que vous exécutez, essayez de ne pas bloquer vos 
articulations. Il est préférable que toutes les articulations demeurent légèrement 
fléchies durant chaque mouvement et que ces derniers soient lents et réguliers 
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 Évitez de faire des exercices sans interruption pendant de longues périodes. 
Il est préférable de commencer par de courtes séries d’exercices 
entrecoupées de périodes de repos 
 

 Évaluez votre niveau d’effort en faisant le « test de la conversation », c’est-à-dire en 
parlant à votre partenaire d’exercice ou, si vous êtes seul, en chantant ou en récitant 
un poème. Si vous êtes à bout de souffle lorsque vous parlez, ralentissez. Votre 
médecin vous conseillera peut-être de vérifier votre pouls à quelques reprises durant 
votre séance d’exercice et il pourra vous indiquer une fréquence cardiaque cible 
 

 Les gens ont parfois tendance à retenir leur souffle lorsqu’ils font une activité 
vigoureuse. Il est important de se souvenir de continuer à prendre des respirations 
lentes et profondes, à défaut de quoi vous pourriez endommager vos vaisseaux 
sanguins, faire augmenter votre tension artérielle ou devenir étourdi. 
 

 Le corps doit faire la transition de l’effort au repos. Il ne faut jamais s’asseoir ou se 
coucher immédiatement après une activité vigoureuse. Un arrêt soudain pourrait 
entraîner un étourdissement. Optez plutôt pour marcher à pas lents pendant cinq à dix 
minutes et faire des étirements par la suite. 

 
Gardez l’œil ouvert pour des signes ou des symptômes de surmenage, notamment  

 

 Douleur ou pression au niveau de la poitrine, du cou, des épaules ou des bras durant 
ou immédiatement après une activité 

 Étourdissement soudain, vertige ou évanouissement 

 Essoufflement qui empêche la conversation durant l’activité 

 Sueur froide ou nausée. Transpiration abondante qui s’arrête ensuite subitement 

 Palpitations ou autre battement de cœur irrégulier 

 Sensation de grande fatigue immédiatement après une activité 

 Peau qui devient très pâle (blanc ou gris pâle) 
 

Si vous remarquez l’un ou l’autre de ces signes, arrêtez et reposez-vous 
immédiatement! Si les symptômes persistent pendant plus de dix minutes, dites-
vous qu’il s’agit d’une urgence médicale : Composez le 9-1-1 

 
 
Considérations particulières pour l’activité physique 
 

 La pratique régulière d’activité physique et d’exercices est essentielle au bien-être. 
Certaines des limitations qui accompagnent le vieillissement et les problèmes de 
santé chroniques portent les gens à croire que l’exercice ne fait plus partie intégrante 
de la vie 
 

 Au contraire, faire de l’exercice et de l’activité physique permet de conserver la 
mobilité des articulations, de soutenir les articulations grâce au renforcement des 
muscles et de maintenir la force et la santé du tissu cartilagineux des os et des 
muscles. 

 

 Un programme d’exercice régulier qui prévoit des exercices d’assouplissement, de 
renforcement et d’endurance permet de réduire la fatigue, de renforcer les muscles et 
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les os, d’augmenter la souplesse et d’améliorer la résistance et la santé en général. 
Ces facteurs sont importants pour la gestion de l’arthrite.  
 

 L’exercice fait partie intégrante du plan de soins, car il aide à gérer la maladie et à 
faciliter l’exécution d’activités quotidiennes. On peut aussi y prendre énormément 
plaisir! Après plusieurs mois d’exercice, la plupart des gens disent éprouver moins de 
douleur, d’anxiété et de dépression. 

 

Les médicaments 

 L’utilisation de médicaments revêt une importance capitale pour les aînés qui sont 
physiquement actifs parce qu’au fil des ans, l’effet des médicaments sur le corps 
change. De plus, prendre plus d’un type de médicaments augmente considérablement 
le risque d’effets indésirables. Étant donné que les aînés prennent habituellement plus 
de médicaments que les adultes plus jeunes, les risques de réaction aux 
médicaments sont plus grands. 
 

 Les raisons pour lesquelles les gens prennent des médicaments sont 
nombreuses : soulager des symptômes, prévenir d’autres problèmes, inverser ou 
ralentir la progression d’une maladie et remplacer des substances que le corps 
produirait normalement lui-même. Il est important pour vous d’être conscients que les 
médicaments que vous prenez peuvent avoir des effets indésirables et influencer 
votre niveau d’activité physique 
 

 Certains facteurs peuvent augmenter le risque de réaction indésirable à un 
médicament chez les aînés, notamment 
 

 La prise de plus d’un type de médicaments 
 Plus on est petit, plus le risque d’effets indésirables est grand 
 Un état débilitant ou fragile, de même que la déshydratation ou la malnutrition 
 Un changement d’état de santé récent, suite à un accident ou une chirurgie par 

exemple 
 Des antécédents de réaction indésirable à un médicament 

 
 On peut présumer que les personnes qui prennent des médicaments éprouvent au 

moins un symptôme de maladie. Le processus de la maladie a tendance à aggraver 
les transformations associées au vieillissement, ce qui, au bout du compte, augmente 
le risque de réaction indésirable aux médicaments. Une maladie qui influence le 
fonctionnement des reins ou du foie : ces types de maladie ont tendance à ralentir 
l’élimination des médicaments, ce qui leur permet de demeurer dans le corps plus 
longtemps et ainsi accroître le risque d’effets indésirables. 
 

 Les réactions indésirables causées par les médicaments sont nombreuses, et le 
risque est encore plus grand lorsque la prise de médicaments est combinée aux 
facteurs de risque susmentionnés. Voici quelques-unes des principales réactions 
indésirables susceptibles d’être causées par des médicaments couramment pris par 
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les aînés. Ces réactions peuvent influencer la capacité à participer à des activités 
physiques. 
 
 

- Fatigue 
- Faiblesse musculaire 
- Tension artérielle 

faible (hypotension) 

- Étourdissement 
- Maux de tête 
- Palpitations cardiaques 

- Vue embrouillée 
- Nausée 
- Rythme respiratoire affaibli 

 
 

 Parler avec un fournisseur de soins de santé, par exemple un médecin de famille, si 
vous éprouvez l’un ou l’autre de ces symptômes qui limitent votre capacité à faire de 
l’activité physique. 

 

Maladie d’Alzheimer et démences connexes 
 

La démence est une affection qui touche de nombreux Canadiens et leurs familles. Elle a 
un effet sur la mémoire et sur la capacité à résoudre des problèmes, à organiser, à 
prendre des décisions et à accomplir des tâches quotidiennes. Bien qu’on essaie encore 
de découvrir la cause exacte de la démence, il existe plusieurs facteurs de risque 
modifiables.  
 
Parmi ceux-ci, mentionnons  
 l’obésité 
 le diabète de type 2 
 l’hypertension  
 le stress 
 

 

 
 De plus en plus de recherches récentes semblent indiquer que l’exercice d’intensité 

modérée est bénéfique pour le cerveau qui vieillit. L’exercice augmente la circulation 
sanguine dans le cerveau, ce qui améliore la capacité à exécuter des tâches 
intellectuelles. Les scientifiques pensent que l’exercice pourrait favoriser le 
développement de nouvelles cellules nerveuses et de nouvelles connexions entre 
celles-ci. De plus, l’activité physique peut déclencher la libération de composés 
chimiques importants qui aident le cerveau 
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Voici des conseils utiles pour les personnes qui souffrent de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un autre type de démence 

 

 Participez à des séances d’exercice en matinée plutôt qu’en fin d’après-midi 
 Demandez à l’animateur de simplifier les exercices et le langage utilisé pour les décrire 
 Utilisez peu d’équipement 
 Faites des exercices que vous utiliserez dans le cadre de vos activités quotidiennes. 
 Allez marcher dehors 
 

Arthrite 
 

L’arthrite est une maladie qui touche les articulations et rend ainsi le mouvement 
douloureux.  
 
 L’arthrose est la forme d’arthrite la plus courante et est causée par la dégradation du 

cartilage qui recouvre les articulations. Il s’ensuit une douleur au mouvement, car les os 
se frottent l’un contre l’autre. L’arthrose touche le plus souvent la colonne, les hanches, 
les mains et les genoux.  

 
 La polyarthrite rhumatoïde, quant à elle, est une maladie auto-immune, ce qui signifie 

que le système immunitaire commence à attaquer d’autres parties du corps. Les 
articulations deviennent enflées, rouges et douloureuses (ce qu’on appelle 
l’inflammation). Cette affection touche le plus souvent les mains et les pieds 

 
 

 
 

 

 Demeurer actif permet de réduire la douleur, d’améliorer l’amplitude de mouvement et de 
renforcer les articulations. Les exercices de renforcement aident à bâtir les muscles autour 
des articulations et ainsi de bouger sans douleur. Les exercices d’assouplissement et 
d’amplitude de mouvement aident à rétablir la mobilité des articulations 

 

 Lorsque les muscles ne sont pas sollicités, ils s’affaiblissent : il devient ainsi plus difficile de 
bouger. L’exercice aide aussi à maintenir un poids santé, grâce auquel les articulations 
subissent moins de pression.  

 
 
 
 
 
 



15 

 

Voici des conseils utiles pour les personnes qui souffrent d’arthrite 
 

 Prévoyez des périodes d’échauffement et de récupération complets. Échauffez vos 
muscles à l’aide d’exercices d’assouplissement; passez ensuite aux exercices de 
renforcement 

 Exercez vos articulations les plus touchées en premier 

 Les exercices d’amplitude de mouvement et de renforcement sont extrêmement 
importants. Assurez-vous toutefois de pouvoir faire la distinction entre des muscles 
endoloris et des articulations douloureuses 

 Utilisez des poids légers. Si vous ne vous sentez pas prêt à faire des exercices de 
renforcement, continuez vos exercices d’assouplissement et d’amplitude de 
mouvement pendant que les autres font de la musculation. Vous pourriez aussi 
commencer par suivre le mouvement des exercices de renforcement sans utiliser 
de poids 

 Les personnes qui ont très mal aux mains peuvent utiliser des poids pour 
poignets, qui s’attachent à l’aide de bandes Velcro, afin de ne pas avoir à les tenir 

 

 Pour ménager vos efforts, faites en alternance des exercices faciles et des 
exercices plus compliqués. Si bouger une articulation vous fait trop mal, vous 
pouvez quand même exercer les muscles qui l’entourent. 

 

 Poussez contre un objet fixe : il n’y aura pas de mouvement, mais vous 
renforcerez quand même le muscle. Par exemple, si votre arthrite vous fait souffrir 
au niveau des genoux, assoyez-vous face à un mur, le tibia contre le mur.  
 

 Essayez d’étendre une jambe en poussant contre le mur. Il n’y aura aucun 
mouvement douloureux, mais les muscles de la cuisse travailleront quand même. 
Maintenez ces contractions isométriques pendant six à huit secondes. Ne faites 
pas ce types d’exercices si vous souffrez d’hypertension 

 

 Vous pouvez modifier les exercices de sorte à les faire en position assise si vous 
avez trop mal en position debout 

 

 Lors d’une « poussée » d’arthrite (où l’articulation devient chaude, douloureuse et 
enflée), arrêtez d’exercer l’articulation enflammée et reposez-vous 

 

 Évitez les mouvements extrêmes du cou 
 

 Assurez-vous que les activités sont à faible impact et bonnes pour les articulations 
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 Si vous éprouvez de la douleur quand vous faites des exercices, essayez de faire 
correspondre vos séances d’activité physique avec votre prise de médicaments 

 

 Essayez des exercices aquatiques : ils sont moins dures pour les articulations 
 

 

Douleur chronique 
 

La douleur chronique est une affection caractérisée par de longues périodes de douleur 
sans répit. Par le passé, on parlait d’une douleur d’une durée de plus de six mois, mais 
aujourd’hui, on la définit comme une douleur qui dure plus longtemps que la période de 
rétablissement typiquement associée à une blessure.  
 
Les médecins qui traitent la douleur chronique tiennent maintenant compte des 
répercussions psychologiques de la douleur constante sur la personne. Le traitement de 
la douleur chronique comprend habituellement des médicaments et une thérapie.  
 
 L’exercice n’est habituellement pas la première solution qui vient à l’esprit des 

personnes souffrant de douleur chronique lorsqu’elles pensent à soulager leur 
douleur. Pourtant, l’exercice peut altérer de nombreux facteurs qui contribuent à la 
douleur chronique.  
 

 L’exercice signale au cerveau de libérer des endorphines, c’est-à-dire des composés 
chimiques qui bloquent temporairement les signaux de la douleur et réduisent 
l’anxiété souvent associée à la douleur chronique. L’exercice aide les gens à mieux 
dormir et augmente les niveaux d’énergie 
 

 L’exercice pratiqué régulièrement aide aussi à renforcer les muscles et à contrôler le 
poids, deux facteurs importants pour la réduction du stress sur les articulations 
douloureuses. Alors, commencez lentement et progressez à votre rythme. Vous 
constaterez les bienfaits de l’exercice en un rien de temps!  
 

Voici des conseils utiles pour les personnes qui souffrent de douleur chronique et 
veulent faire de l’exercice 
 
 Prenez une douche ou un bain chaud avant de faire de l’exercice pour échauffer vos 

articulations 
 

 Si vous n’avez jamais fait l’exercice en question, commencez par des séances de 
courte durée (cinq à six minutes). Évitez d’en faire trop, trop tôt; sinon, vous risquez 
de vous blesser 

 

 Vos symptômes pourraient s’aggraver un peu au tout début, mais une fois que votre 
corps se sera habitué aux exercices, vos douleurs devraient s’atténuer 

 

 Utilisez de bonnes techniques de respiration 
 

 Essayez de faire des étirements vous-même plusieurs fois durant la journée 
 Évitez les exercices qui exigent que les bras soient élevés au-dessus de la tête. Vos 

bras ne devraient pas dépasser la hauteur de vos épaules 
 

 Pour vous détendre et améliorer votre équilibre, essayez le tai-chi, le yoga ou le 
Pilates 

 

 Il est à noter que les exercices d’aérobie qui durent plus de 30 minutes peuvent avoir 
un effet négatif sur les personnes qui souffrent de douleur chronique 
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Coronaropathie (voir aussi hypertension) 
 

La coronaropathie (aussi appelée insuffisance coronaire) est une maladie de plus en plus 
courante parmi la population canadienne. Elle est causée par l’obstruction des artères et, 
par conséquent, une mauvaise circulation sanguine.  
 
Si les blocages deviennent suffisamment importants, le cœur ne reçoit pas assez de 
sang, ce qui provoque de la douleur (on parle alors d’angine). Si l’accumulation de plaque 
obstrue complètement le vaisseau sanguin, il peut s’ensuivre une crise cardiaque. 
 
 L’exercice figure parmi les plus importants changements qu’une personne atteinte de 

coronaropathie devrait apporter à son mode de vie. On a récemment prouvé que 
l’exercice peut contribuer à diminuer l’accumulation de plaque, ce qui réduit le risque 
de crise cardiaque. L’exercice aide aussi à contrôler le taux de cholestérol et la 
tension artérielle. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 L’exercice régulier aide les gens à accomplir leurs activités quotidiennes et atténue 
leurs craintes de subir un incident tragique comme une crise cardiaque ou un AVC. La 
recherche indique que les personnes qui commencent à faire de l’exercice après une 
crise cardiaque ont un meilleur taux de survie et une meilleure qualité de vie.  
 

Voici des conseils utiles pour les personnes qui souffrent de coronaropathie et 
veulent faire de l’exercice 
 

 Assurez-vous de consulter votre médecin avant de joindre un groupe d’exercice. Vous 
devriez savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire 

 
 

 Parlez à votre fournisseur de soins de santé au sujet de vos médicaments et des 
contre-indications possibles par rapport à l’exercice 

 

 Apportez vos médicaments au cas où vous éprouveriez de la douleur thoracique 
(comme de l’angine) en faisant de l’exercice 

 

 Demandez à un ami de vous accompagner. Vos chances de réussite seront bien 
meilleures si vous emmenez un ami 

 

 Prévoyez une période d’échauffement avant chaque séance d’exercices et de 
récupération par la suite 
 

 

 Essayez de faire de 10 à 12 exercices de 8 à 12 fois chacun en utilisant un poids avec 
lequel vous vous sentez à l’aise 
 

 

 Les exercices d’aérobie aident à renforcer le cœur. Essayez de faire de courtes 
marches au courant de la journée 
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Diabète 
 

Le diabète est une maladie qui touche de nombreuses personnes. Il y a deux types de 
diabète. Le type 1 est caractérisé par l’incapacité du pancréas à produire l’insuline 
nécessaire au corps (l’insuline aide à régler le taux de sucre dans le sang).  
 
Le diabète de type 1 est généralement une maladie génétique. Le diabète de type 2 est 
caractérisé par l’incapacité du corps à métaboliser l’insuline (il y développe une 
résistance), ce qui signifie qu’il a besoin d’aide pour régler son taux de sucre dans le 
sang. Le diabète de type 2 est beaucoup plus courant que celui de type 1, et dans bien 
des cas, il peut être géré au moyen de l’exercice et d’un régime alimentaire sain. 

 

 L’exercice est essentiel à la gestion du diabète. L’exercice réduit les taux de maladie 
et de décès, augmente la capacité du cœur et des poumons, diminue le taux de 
cholestérol, atténue le stress et renforce les os. L’exercice améliore aussi la capacité 
à régler le taux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète de type 
2. Les personnes qui font de l’exercice ont de plus faibles taux de cancer, de 
démence et d’AVC.  
 

 Les lignes directrices en matière d’exercice sont différentes pour le diabète de type 1 
et de type 2. Il est donc conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de 
commencer un programme d’exercice. Voici des conseils utiles pour les personnes 
qui souffrent de diabète et veulent faire de l’exercice 

 
Points à considérer lorsque vous faites des exercices si vous êtes atteint du diabète 
 

 Assurez-vous de manger avant de faire de l’exercice. Ayez du jus ou des bonbons à 
portée de la main au cas où vous auriez des étourdissements 

 Évitez les activités avec sauts et assurez-vous de porter des chaussures bien 
ajustées, car les ulcères aux pieds sont un effet secondaire commun du diabète 

 Si possible, évitez de vous injecter de l’insuline dans la partie du corps que vous allez 
exercer, ou évitez d’exercer la partie du corps où vous vous êtes injecté 

 Les personnes qui ont des problèmes au niveau des nerfs des mains ou des jambes 
devraient faire des exercices en position assise. Pour ne pas surmener vos pieds, 
essayez la natation ou le vélo comme exercice d’aérobie 

 Bon nombre des personnes atteintes de diabète de type 1 souffrent aussi d’une 
affection cardiaque comme l’hypertension ou la coronaropathie. Soyez conscient des 
limitations imposées par ces deux affections 

 
Conseils pour les personnes atteintes de diabète de type 1 
 

 Notez votre taux de glycémie toutes les 30 minutes durant votre séance d’exercice et 
pendant plusieurs heures par la suite, y compris durant la nuit si vous avez fait de 
l’exercice en fin d’après-midi ou en soirée 
 

 Ne faites pas d’exercice si votre taux de glycémie est plus élevé ou plus bas que 
d’habitude. Attendez qu’il soit normal avant de commencer 
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 La règle d’or pour déterminer la quantité de glucides nécessaires est la suivante : de 
15 à 30 g de glucides pour chaque tranche d’activité de 30 à 60 minutes. Consultez 
votre médecin à cet effet 

 
Tension artérielle 

 

La tension artérielle est la force exercée par le sang contre les parois des artères. Elle est 
composée de deux nombres, qui expriment la pression systolique et la pression 
diastolique. La pression systolique représente la force exercée sur les parois artérielles 
quand le cœur pompe le sang, tandis que la pression diastolique représente la force 
exercée quand le cœur est au repos entre les battements.  
 

 Lorsque le médecin vous dit que votre tension artérielle est de « 120 sur 80 », cela 
signifie que votre pression systolique est de 120 mmHg (millilitres de mercure) et que 
votre pression diastolique est de 80 mmHg. De nombreux facteurs peuvent faire 
augmenter la tension artérielle, notamment le rétrécissement des artères, le stress, la 
mauvaise alimentation et l’inactivité. 
 

 
 

 Au fur et à mesure que nous vieillissons, le risque d’hypertension augmente. L’exercice 
est important non seulement pour prévenir l’hypertension, mais aussi pour contrôler et 
réduire la tension artérielle. L’exercice augmente la circulation sanguine dans le corps en 
créant de nouveaux parcours pour que le sang se rende à sa destination. Le cœur est un 
muscle et l’exercice le renforce, ce qui l’aide à pomper plus de sang avec moins d’effort et, 
par conséquent, en exerçant moins de pression sur les artères.  

 
Voici des conseils utiles pour les personnes qui souffrent d’hypertension et veulent 
faire de l’exercice 
 

 Assurez-vous d’avoir consulté votre médecin pour savoir si vous devez privilégier ou 
éviter certains exercices 
 

 Utilisez une bonne technique de respiration 
 

 Les personnes qui prennent des bêtabloquants (médicaments servant à régler la 
tension artérielle) se fatigueront probablement vite en faisant des exercices d’aérobie. 
Gardez cela à l’esprit au cas où vous n’arriveriez pas à suivre les autres. Faites ce 
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que vous pouvez et ne vous souciez pas du fait que vous ne pouvez pas suivre le 
rythme. Vous y parviendrez en peu de temps 
 

 Évitez les séances d’exercice de haute intensité. Visez à atteindre entre 40 et 65 % de 
votre fréquence cardiaque maximale.  
 

 Vérifiez régulièrement votre fréquence cardiaque (toutes les trois à cinq minutes) 
 

Âge 40 à 65 % de la fréquence cardiaque maximale 

65  62 à 100 battements / minute 

75  58 à 95 battements / minute 

85 54  88 battements / minute 

 

 Utilisez des poids suffisamment légers pour que vous puissiez faire de 15 à 
20 répétitions et évitez de les tenir trop serrés 
 

 Évitez les exercices où il faut soulever les bras ou des poids au-dessus de la tête 
 Prenez des pauses fréquentes 

 

 Tenez compte de votre réaction à l’exercice et essayez d’en évaluer vous-même 
l’intensité 
 

 Prévoyez toujours une période de récupération afin de permettre à votre tension 
artérielle de diminuer graduellement 

 

Remplacement articulaire 
 

Le remplacement articulaire est une intervention chirurgicale utilisée pour remplacer 
l’articulation du genou ou de la hanche par une articulation prothétique. Cette intervention 
est habituellement faite lorsque la hanche ou le genou est endommagé par l’arthrite ou 
une blessure grave.  
 
Le remplacement articulaire devient de plus en plus populaire. Après la chirurgie, le 
patient éprouve habituellement beaucoup moins de douleur et peut reprendre ses 
activités quotidiennes. 
 
 L’exercice aide à assurer le bon fonctionnement des nouvelles articulations. Il est 

important que les personnes qui ont une nouvelle articulation suivent les 
recommandations de leur physiothérapeute sur les soins à y apporter. Aussi, une fois 
que le médecin les autorise à faire de l’exercice sans aide, il est important qu’elles 
continuent de faire bouger la nouvelle articulation 
 

 L’exercice contribue au maintien d’un poids santé et ainsi à réduire la pression sur les 
articulations. Le renforcement des muscles entourant l’articulation permet de rétablir la 
force normale. L’exercice favorise aussi la circulation dans les jambes et les pieds, ce 
qui aide à prévenir les caillots de sang. 
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Voici des conseils utiles pour les personnes qui ont subi un remplacement 
articulaire et veulent faire de l’exercice 
 

 Assurez-vous d’avoir obtenu la permission de votre médecin avant de faire des 
exercices pour les membres inférieurs 
 

 Incorporez à votre programme les exercices que votre physiothérapeute vous a 
conseillés, et évitez celles qui ne font pas partie de ses recommandations 
 

 Les personnes qui viennent de subir un remplacement articulaire se sentiront peut-
être plus à l’aise d’être étendues au sol pour faire leurs exercices 
 

 Évitez de vous plier à plus de 90o au niveau des hanches et d’élever les genoux au-
dessus de la hauteur des hanches 

 

 Si vous avez fait remplacer l’articulation d’une hanche, ne croisez pas les jambes en 
faisant vos exercices 
 

 Assurez-vous d’être assis bien droit et de ne pas pencher vers l’avant 
 

 Prévoyez des exercices pour la cheville et la jambe inférieure afin de favoriser la 
circulation dans ces parties du corps après votre chirurgie 
 

 Faites des exercices isométriques ou de contraction, c’est-à-dire contractez le muscle, 
maintenez la contraction pendant plusieurs secondes, puis relâchez. Ce type 
d’exercice ne comporte aucun mouvement ou presque. Ne faites pas ce type 
d’exercice si vous souffrez d’hypertension 
 

 Évitez de bloquer vos articulations dans une position tendue 
 

 Les personnes qui ont subi une chirurgie de remplacement de la hanche devraient 
éviter les exercices qui exigent de s’accroupir 
 

 Évitez les exercices qui exigent une rotation du genou et de la hanche ou une 
amplitude de mouvement extrême 
 

 Si vous éprouvez de la douleur au niveau de l’articulation de la hanche, essayez des 
exercices aquatiques ou le vélo 
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Ostéoporose 
 

Au fur et à mesure que nous vieillissons, nos os s’affaiblissent. Certains d’entre eux sont 
plus susceptibles à la perte de masse osseuse que d’autres. Lorsqu’une personne perd 
trop de masse osseuse, on dit qu’elle fait de l’ostéoporose. Affection très courante, 
surtout chez les femmes. 
 
L’ostéoporose touche chaque personne différemment. Les personnes atteintes 
d’ostéoporose sont plus enclines aux fractures si elles tombent ou font des mouvements 
inappropriés. 

 

 L’exercice permet non seulement d’interrompre la perte osseuse, mais aussi de 
rebâtir les os déjà affaiblis par l’ostéoporose. Les os réagissent à l’activité physique en 
devenant plus forts et plus massifs. Les exercices contre résistance aident à renforcer 
les muscles, ce qui est important pour le maintien de l’équilibre.  
 

 Plus la force musculaire est grande, moins fortes sont les probabilités de faire une 
chute pouvant occasionner une fracture. L’exercice aide aussi à maintenir un poids 
santé, ce qui limite la tension exercée sur les os.  
 

Voici des conseils utiles pour les personnes qui souffrent d’ostéoporose et veulent 
faire de l’exercice. 
 
 Évitez les exercices qui exigent une flexion à la taille ou une rotation 

 

 Évitez les mouvements rapides et brusques 
 

 Les exercices qui étirent doucement le haut du dos ou renforcent les muscles entre 
les omoplates peuvent aider à améliorer la posture et à réduire le risque de fractures 
de la colonne par compression 
 

 Si vous avez déjà subi une fracture, essayez la natation ou l’aquaforme 
 

 Évitez les activités avec sauts, comme le jogging 
 

 Faites des exercices d’équilibre, comme le tai-chi, pour améliorer votre équilibre et 
réduire vos risques de chute 
 

 Contractez les muscles de l’abdomen lorsque vous faites des exercices 
 

 Faites en alternance des exercices exigeants et des exercices faciles 
 

 Si vous sentez une trop grande pression sur la colonne, étendez-vous sur le dos, les 
bras sur le côté, les genoux pliés et la plante des pieds au sol. 

 

Maladie de Parkinson 
 

La maladie de Parkinson est une affection neurologique causée par une détérioration du 
système nerveux central. Elle touche les habiletés motrices et la parole. Chez bon 
nombre des personnes atteintes de cette maladie, on constate un tremblement des 
mains, des pieds, des jambes ou du visage, une rigidité au niveau du tronc ou une 
difficulté à se mouvoir.  
 
Les symptômes varient en nature et en intensité d’une personne à l’autre. On gère les 
effets de la maladie de Parkinson à l’aide de médicaments. 
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 Bien que l’exercice à lui seul n’influence pas la progression de la maladie de 
Parkinson, il peut contribuer à prévenir certains effets secondaires négatifs. L’exercice 
aide à améliorer la posture et à accroître l’équilibre, deux capacités touchées par cette 
maladie. 

 
 
 Il aide aussi à maintenir la souplesse et à augmenter la capacité à faire des activités 

d’aérobie comme la marche ou la natation. Être actif améliore également la 
coordination. Autrement dit, l’exercice aide à maintenir une bonne qualité de vie!  
 

Voici des conseils utiles pour les personnes qui souffrent de la maladie de 
Parkinson 

 

 Les exercices servant à améliorer la posture sont très importants. Placez-vous 
debout contre un mur (ou assis bien droit sur une chaise) et exercez-vous à 
ramener les omoplates ensemble pendant deux ou trois secondes, puis relâchez.  

 

 À force de répéter cet exercice, vous pourrez rester debout (ou assis) dans cette 
position pendant de plus en plus longtemps 

 

 Lorsque vous faites vos exercices d’équilibre, appuyez-vous sur une chaise ou 
contre un mur pour commencer 

 

 Faites des exercices faciaux, par exemple faites le citron (comme si vous veniez de 
manger un aliment sur), baillez grand ou haussez les sourcils 

 

 Évitez de tenir vos poids trop serrés et de faire des mouvements saccadés ou 
rapides 

 

 Les exercices de détente et d’étirement sont très bénéfiques.  
 

Accident vasculaire cérébral (AVC) 
 

Un AVC se produit lorsque la circulation sanguine dans le cerveau est interrompue. On 
parle parfois d’une « crise du cerveau » parce que le processus est semblable à celui 
d’une crise de cœur. L’AVC engendre une perte de la fonction cérébrale.  
 
Parmi les symptômes ou effets d’un AVC, mentionnons la perte de la vue et de la 
mémoire, la paralysie, les troubles de la parole et la faiblesse musculaire. 
 

 Chez les victimes d’un AVC, l’activité physique est importante pour de nombreuses 
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raisons. Surtout, l’exercice peut aider à réduire le risque d’un autre AVC. Il contribue 
à diminuer la tension artérielle, le taux de cholestérol et le risque de maladie du 
cœur 
 

 L’exercice peut aussi atténuer le sentiment de dépression que de nombreuses 
personnes éprouvent après un AVC. La pratique régulière d’activité physique peut 
aider à rétablir, dans une certaine mesure, la force et les fonctions sensorielles 
touchées par l’AVC.  
 

Voici des conseils utiles pour les personnes qui ont subi un AVC et veulent faire 
de l’exercice 
 

 Emmenez un partenaire ou une personne de confiance à vos séances d’exercice 
 

 Si l’équilibre ou la force vous font défaut, il serait peut-être bon de vous appuyer sur 
un ambulateur, une canne ou une chaise lorsque vous faites vos exercices 
 

 Si l’AVC a touché à la fois un bras et une jambe, commencez votre programme 
d’exercice en position assise 

 

 Même si vous êtes paralysé ou si vous manquez de force sur un côté du corps, 
essayez de le solliciter. Utilisez le côté fort pour soulever le côté faible ou demandez 
à un partenaire de vous aider à exécuter les mouvements 

 

 Prévoyez une pause entre chaque série d’exercices jusqu’à ce que vous 
commenciez à vous sentir mieux 
 

 Faites des exercices d’étirement. Vous aurez ainsi plus de facilité à soulever vos 
bras et vos jambes 

 Si votre bras a été touché par l’AVC, assurez-vous de ne PAS le soulever au-
dessus de la tête. Si vous éprouvez de la douleur au niveau de l’épaule touchée, 
consultez votre médecin ou votre physiothérapeute 
 

 Le tai-chi est utile pour améliorer l’équilibre et la flexibilité 
 

 Essayez de trouver un programme d’aquathérapie supervisé dans votre collectivité. 
Il est plus facile de faire des exercices dans l’eau et plus agréable de les faire en 
groupe 
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Prévention des chutes 
 

Les chutes sont la principale cause de blessures fatales chez les personnes âgées au 
Canada et elles représentent plus de la moitié des blessures subies par ces dernières 
(Santé Canada). Chaque année, un aîné sur trois est victime d’une chute et la moitié de 
ces derniers tombent plus d’une fois. En fait, chez les personnes âgées de plus de 
65 ans, les chutes constituent l’une des plus grandes menaces à la vie.  
 
 Les chutes représentent une menace importante pour la santé et l’autonomie des 

aînés. Il y a toutefois de bonnes nouvelles : il est possible de prévoir et de prévenir 
les chutes. Ne laissez pas votre peur de tomber vous empêcher d’être actif, car 
l’inactivité accroîtra vos risques de chute. L’exercice aide à prévenir les chutes en 
améliorant la force, l’équilibre et la coordination.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques conseils  
 
 Soyez physiquement actif pendant au moins 30 minutes chaque jour 

 

 Il est préférable de commencer un programme d’exercice lentement et d’augmenter 
la quantité et la fréquence des exercices au fur et à mesure que vous gagnez de la 
force 
 

 Les exercices pratiqués dans l’eau sont excellents pour les articulations. L’eau 
exerce aussi une résistance, ce qui renforce les muscles et améliore l’équilibre 
 

 Marcher à une allure confortable peut améliorer l’équilibre 
 

 Choisissez des chaussures à semelles antidérapantes qui sont bien ajustées à vos 
pieds (ni trop grandes ni trop petites). Portez des chaussures qui vous assurent un 
support lorsque vous faites des exercices 
 

 Assurez-vous que les locaux où vous faites des exercices sont bien éclairés, 
propres, non encombrés et dotés d’une surface antidérapante 
 

 Lorsque vous marchez dehors, soyez conscient de ce qui vous entoure et faites 
attention en déposant le pied 
 

 Utilisez des accessoires de sécurité comme les cannes, les déambulateurs, les 
barres d’appui et les tapis de bain antidérapants et non glissants 
 

 Utilisez une veilleuse ou gardez une lampe de poche près de votre lit 
 

 Évitez de porter des lunettes de lecture lorsque vous faites de l’exercice 
 
 



26 

 

 Enlevez tous les tapis dans la maison 
 

 Discutez de vos médicaments et de vos suppléments sans ordonnance avec votre 
médecin ou votre pharmacien 
 

 Faites vérifier votre vue et votre ouïe régulièrement  
 

 Buvez beaucoup d’eau et suivez un régime alimentaire sain et équilibré. Pour éviter 
les faiblesses et les étourdissements, ne sautez pas de repas.  
 

 Ayez un plan d’urgence en cas de chute 
 
 

Les programmes d’autogestion 
 

Les programmes d’autogestion fournissent des suggestions pratiques et du soutien qui 
facilitent l’adaptation aux obstacles quotidiens associés à une maladie chronique. Ces 
programmes sont conçus pour vous aider à  
 

 Apprendre des techniques de gestion de vos problèmes de santé 
 Gérer votre douleur, à faire face aux frustrations 
 Mieux connaître les bienfaits et les récompenses de l’exercice  
 Vous aider à découvrir votre capacité à jouer un rôle plus actif dans la gestion de 

votre santé.  
 

 Vous participerez à des séances de deux heures en petit groupe une fois par 
semaine pendant six semaines. Des animateurs spécialisés aident les membres du 
groupe à acquérir de nouvelles connaissances et compétences, à discuter d’idées et 
à échanger sur leurs expériences. 

 Mes choix – Ma santé s’appuie sur le programme d’autogestion des maladies 

chroniques de l’Université Stanford, un chef de file mondial dans l’éducation et le 

soutien des personnes atteintes d’une maladie chronique.  

Parmi les maladies chroniques on retrouve, entre autres, l’arthrite, le diabète, 
l’hypertension artérielle, les maladies du coeur, l’asthme, la fibromyalgie, le cancer, 
les maladies pulmonaires obstructives chroniques, la maladie mentale et la douleur 
chronique. 

Mes choix – Ma santé est un atelier gratuit de six sessions conçu pour aider les 
personnes à gérer de manière positive les défis de la vie quotidienne associés à la 
maladie chronique mentale ou physique. Dirigées par des animateurs spécialement 
formés qui ont une maladie chronique ou qui ont soigné des personnes qui en sont 
atteintes, les sessions de deux heures et demie chacune sont tenues une fois par 
semaine. Chacune des sessions compte de six à quinze participants. Les personnes 
soignantes sont aussi bienvenues aux ateliers. Les ateliers sont offerts de façon 
continue aux quatre coins de la province et dans les 2 langues officielles.   

Composez le 1-888-747-5511 dès aujourd’hui pour vous inscrire ou obtenir 
plus d’information au sujet du programme Mes choix – Ma santé! 

 

http://www.gnb.ca/0053/phc/chronic_disease-f.asp
http://www.gnb.ca/0055/mental-health-f.asp
http://www.gnb.ca/0053/phc/pdf/postcard-ef.pdf
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Conseils pour devenir plus actif physiquement 

 Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant de commencer 
à faire de l’activité physique ou d’en augmenter la fréquence ou l’intensité 
 

 N’attendez pas qu’une crise éclate. Pensez à faire des changements avant que cela 
ne se produise. Renseignez-vous sur les bienfaits de l’activité physique et sur sa 
capacité à améliorer votre vie. Aussi, soyez conscient de vos habitudes et déterminez 
les modifications que vous souhaitez apporter à votre mode de vie 
 

 Choisissez un moment de la journée qui vous convient. Notez-le à votre agenda. Vous 
aurez ainsi plus de chance de vous en souvenir et de respecter votre engagement à 
être actif 
 

 Votre routine devrait être régulière, mais simple. Tout au long de la journée, faites des 
mouvements de flexion et d’étirement. Faites vos tâches ménagères avec 
enthousiasme. Laissez la voiture à la maison. Pour les courts trajets, marchez… ou 
marchez pour y aller et prenez l’autobus pour revenir. Choisissez des passe-temps 
actifs à faire en famille. Faites jouer votre musique préférée et dansez! 
 

 

Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits 
changements! Vous méritez de vous sentir bien! 

 
 Lorsque vous commencez un programme, concentrez-vous sur la participation 

régulière et le plaisir. N’essayez pas de battre des records de temps : n’oubliez pas 
que l’objectif est de vous divertir et de vous amuser 
 

 Commencez en douceur afin d’éviter les blessures – la bicyclette sur place, la natation 
et la marche sont de bons exemples. Prévoyez une période de réchauffement, 
augmentez graduellement l’intensité et terminez avec un période de relaxation. 

 

 Le coût d’une activité comprend le temps requis pour y participer et les dépenses 
associées à l’inscription, au matériel et au transport. Si le temps constitue un coût, 
optez pour les activités qui sont pratiques et faciles à faire 
 

 La marche est une bonne activité parce qu’on peut commencer dès qu’on sort de la 
maison. Lorsque le temps est mauvais, vous pouvez marcher dans un centre 
commercial. Cherchez des activités près de chez vous, qui exigent peu de matériel et 
aucune installation particulière 
 

 Les personnes qui sont physiquement actives disent souvent se sentir rafraîchies, 
détendues et en pleine forme après avoir fait une marche ou suivi une séance 
d’exercice. Elles sont également plus heureuses et moins tendues 
 



28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lorsque vous manquez une séance, ne sentez pas que c’est l’échec. C’est normal de 
sauter vos exercices de temps à autre. Si vous êtes plus fatigué que d’habitude ou 
que vous ne vous sentez pas bien, il est peut-être préférable de faire une pause. 
Lorsque cela se produit cependant, commencez déjà à prévoir la reprise de vos 
activités 
 

 Une attitude positive est la première étape à franchir pour surmonter l’obstacle. La 
résolution de problème exige également une bonne dose de patience, de persistance 
et de créativité. Il pourrait être utile aussi de demander l’avis d’un ami 
 

 Choisissez les activités qui vous conviennent. Essayez différentes activités. 
Choisissez celles qui conviennent à votre mode de vie et ensuite, ne lâchez pas 
 

 Faites des activités agréables et intéressantes. Pensez aux raisons pour lesquelles 
vous voulez être actif, par exemple le plaisir, la détente ou l’amitié. La marche, le 
jardinage, le golf et les cours d’exercices sont tous d’excellentes activités. Trouvez-en 
une qui répond à vos besoins et qui vous procurera du plaisir 
 

Conseils pour tous les jours… 
 

 Empruntez les escaliers au lieu de l’ascenseur ou de l’escalier roulant 

 Marchez sur place lorsque vous parlez au téléphone 

 Arrêtez d’utiliser la télécommande 

 Assoyez-vous et relevez-vous plusieurs fois de suite afin de renforcer vos jambes 

 

Établir des objectifs 
 

Si vous voulez réussir à intégrer l’activité physique à votre vie quotidienne, les experts 
recommandent que vous vous fixiez des objectifs. Ces derniers contribueront à vous 
motiver et vous permettront d’évaluer votre progrès. Établissez votre objectif 
 

 Je veux danser au mariage de mon petit-fils 
 Pour y arriver, je dois renforcer mes jambes et accroître mon endurance 
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Choisissez une activité que vous aimerez! 
 

Notez votre plan d’action sur papier et affichez-le sur le réfrigérateur afin que vous 
puissiez le voir chaque jour. Par exemple 
 

 Marcher dans le centre commercial trois matins par semaine, soit le lundi, le mercredi 
et le vendredi 

 

 M’inscrire à un cours d’aquaforme au centre récréatif et y participer deux fois par 
semaine, soit le mardi et le jeudi 

 

 Danser dans la cuisine au son d’une belle musique dès que j’en aurai envie! 
 

 Continuer de faire mes exercices d’étirement tous les jours en me levant et avant de 
me coucher 
 

Tenez compte des progrès que vous réalisez 
 

 Notez vos activités dans un journal intime ou sur un calendrier. 

 

Évaluez votre plan 
 

 Trop exigeant?   
 Vous sentez-vous mieux?  
 Vous rapprochez-vous de votre objectif? 
 Est-il efficace?  
 Est-il trop simple?  
 Trop compliqué?   
 
 

Lorsque nécessaire, modifiez votre plan afin 
d’atteindre votre objectif. Offrez-vous une récompense 

après un succès!   
 

Gâtez-vous en faisant ce qui vous plaît! 
 

 
Principales activités physiques pratiquées au Canada 
 

La marche est l’activité favorite des Canadiens, suivi du jardinage, des exercices à 
domicile, de la danse sociale, de la natation et du vélo. La marche, le jardinage et les 
exercices à domicile sont des choix populaires parce qu’ils s’intègrent bien aux activités 
quotidiennes, ne sont pas structurés, ne coûtent pas cher et s’inscrivent facilement à la 
plupart des emplois du temps. 
 
La marche 
 

 il s’agit d’une activité pratique qui n’exige aucun matériel particulier 
 

 en tant qu’activité physique, la marche permet de régler la tension artérielle, 
d’améliorer le taux de cholestérol, de gérer le diabète et de maintenir un poids santé. 



30 

 

 

Facteurs à prendre en considération en cas de problèmes de santé 
particuliers 
 

 Les personnes qui souffrent de diabète avec neuropathie périphérique (atteinte 
nerveuse) et problèmes de pied auront peut-être besoin de chaussures spéciales 
 

 Les personnes atteintes d’une maladie du cœur pourraient avoir à progresser plus 
lentement que d’autres. Les femmes touchées par l’ostéoporose avancée risquent 
peut-être une fracture si elles marchent à vive allure ou sur une surface dure. 

 

 Commencez et terminez votre marche en adoptant une allure plus lente pendant cinq 
minutes et faites des étirements pour vous échauffer et pour récupérer 
 

 Choisissez des moments pratiques durant la journée et essayez de respecter votre 
engagement à marcher durant ces périodes. Si vous manquez quelques jours, 
essayez de reprendre votre routine et de continuer à marcher 
 

 Augmentez graduellement, sur plusieurs mois, le temps consacré à votre marche. 
N’ajoutez qu’une seule minute par semaine si vous pensez que c’est amplement 
suffisant pour vous. Un jour, vous pourrez marcher pendant 30 minutes ou par 
séances de 10 minutes trois fois par jour tous les jours ou presque. Les bienfaits pour 
la santé commencent vraiment à se faire sentir à ce niveau. L’utilisation d’un 
podomètre peut vous aider à comptabiliser vos pas. Il s’agit également d’un excellent 
outil de motivation 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Essayez de marcher le menton élevé, les épaules légèrement tirées vers l’arrière et 

les orteils pointés vers l’avant. Lorsque vous prenez un pas, votre talon devrait 
toucher le sol en premier, suivi de l’avant-pied et enfin des orteils. Pliez les coudes et 
faites balancer ou pomper les bras en marchant. Essayez de ne pas serrer les poings. 
Regardez droit devant vous 
 

 Vous devriez marcher à un rythme qui vous permet de tenir une conversation 
normale. Si vous pouvez chanter un opéra cependant, il faudrait augmenter la vitesse 
un peu! 
 

 Choisissez des chaussures aux semelles flexibles et antidérapantes, qui soutiennent 
bien votre arche de pied et qui sont bien matelassées au talon. Magasinez vos 
chaussures en fin de journée, lorsque vos pieds sont plus grands. Il existe de 
nombreuses boutiques qui vendent des chaussures de marche, et les vendeurs 
peuvent vous aider à choisir une chaussure bien ajustée 
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 Un podomètre est un petit appareil qu’on attache sur la ceinture ou à la taille, le 
podomètre sert à compter les pas.  
 

 Même si vous n’utilisez pas de podomètre, fixez-vous des objectifs et tenez compte 
de vos progrès dans un journal. Vous pourriez y indiquer les jours où vous avez 
marché chaque semaine et la durée de vos séances. Vous pourriez également y noter 
les améliorations par rapport à votre santé, comme votre tension artérielle, votre taux 
de glycémie et votre niveau d’énergie 
 

 Marchez avec votre conjoint, un autre membre de votre famille, un ami ou un chien 
pour vous motiver et vous tenir compagnie. Envisagez de former un groupe de 
marche dans votre voisinage 

 

 De nombreux centres commerciaux ouvrent leurs portes tôt le matin pour les 
marcheurs. Vérifiez si c’est possible dans celui de votre quartier. Vous pourriez 
également vérifier la possibilité de marcher dans les couloirs de l’école près de chez 
vous. Aussi, si vous vivez en appartement ou dans un grand bâtiment, vous pourriez 
marcher dans les corridors 
 

  Portez des vêtements amples et confortables faits de coton, de laine ou de nylon 
respirant. Par temps froid, soyez conscient du facteur éolien.  Habillez-vous en afin de 
pouvoir enlever ou ajouter une couche selon la température 
 

 Plutôt que de rencontrer des amis pour prendre un café, proposez-leur une marche. 
Stationnez votre voiture à une certaine distance de votre destination ou descendez de 
l’autobus plus tôt et parcourez le reste du chemin à pied. Variez votre itinéraire : 
suivez un trajet différent de temps à autre. 

 

 

 
 

 

Jardinage 
 

Le jardinage est une activité populaire et enrichissante pour tous les groupes d’âge. C’est 
aussi une excellente façon d’être plus actif durant l’été. Il est toutefois important d’utiliser 
une bonne mécanique corporelle lorsqu’on jardine afin de ménager ses muscles, ses 
articulations et son cœur. Voici quelques conseils pour vous encourager à faire du 
jardinage. 
 
Avant d’entreprendre votre jardinage, il est important de penser non seulement à ce que 
vous voulez planter, mais aussi à la façon d’organiser vos tâches pour ne pas gaspiller 
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vos énergies. Les conseils suivants vous aideront à ménager vos forces pour vous éviter 
d’être trop fatigué à la fin de la journée  

 

 Organisez vos activités de sorte à équilibrer repos, tâches faciles et tâches ardues 

 Classez votre liste de « choses à faire » en ordre de priorité (tâches urgentes suivies 
des tâches importantes) et prévoyez du temps pour les interruptions, les erreurs et les 
distractions 

 Planifiez vos activités de sorte à éviter le va-et-vient superflu 

 Lorsque vous entamez un projet, rassemblez tous les outils et le matériel dont vous 
aurez besoin avant de commencer. Prenez le temps de sortir une brouette pour 
transporter les objets pesants plutôt que de surcharger votre cœur ou de vous 
endolorir les muscles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important de garder votre « réserve d’énergie » aussi remplie que possible et de 
prévoir des activités pour refaire le plein d’énergie. 

 

Adoptez un rythme raisonnable 
 

 Pour éviter les blessures, échauffez vos muscles en vous étirant avant d’entreprendre 
une tâche exigeante et laissez-les récupérer en vous étirant aussi par la suite 

 Répartissez vos efforts en prenant de courtes pauses et ce, fréquemment 

 Répartissez vos tâches tout au long de la semaine. Participez à d’autres activités, 
moins vigoureuses mais agréables, et donnez à votre corps le temps de refaire le 
plein d’énergie en prévoyant suffisamment de temps pour dormir et vous détendre. 

 
Votre façon de vous tenir debout ou assis (position) dans le jardin peut influencer 
votre façon de vous sentir à la fin de la journée. Pensez à apporter les 
modifications suivantes  
 
 Évitez des positions gênantes en aménageant correctement votre aire de travail. 

Placez les objets pesants à la hauteur de la taille et les objets que vous utilisez 
fréquemment, entre la hauteur des épaules et des hanches. Évitez de ranger les 
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objets pesants, comme les gros contenants, dans des armoires plus élevées que la 
hauteur des épaules 

 

 Changez de position toutes les 15 minutes. Il pourrait être utile d’utiliser un 
chronomètre pour vous rappeler qu’il est l’heure de changer 

 

 Adoptez une bonne technique de soulèvement : utilisez les gros muscles des jambes 
et fléchissez les genoux 

 

 Évitez de plier à la taille et de faire une rotation du dos lorsque vous faites des 
activités comme pelleter de la terre ou ramasser des feuilles 

 

 Si vous avez de la difficulté à vous pencher, vous pourriez envisager de planter un 
jardin surélevé 

 
 
 
 

Protégez vos articulations 
 

 Évitez de trop serrer un objet dans la main et d’utiliser une pression trop forte du côté 
du pouce, car cela pourrait contribuer à déformer votre main. 

 Limitez l’effort musculaire déployé et augmentez votre force en utilisant des outils 
dotés de poignées surdimensionnées (vous pourriez coller des bigoudis ou du 
matériel isolant pour tuyaux autour des poignées). On peut aussi se procurer des 
poignées surdimensionnées dans les boutiques de jardinage spécialisées 

 Ramassez les objets pesants, comme les pots de fleurs, entre la paume des mains ou 
en gardant les doigts raides plutôt que pliés 

 Placez-vous directement devant le travail à accomplir plutôt qu’à côté afin d’éviter les 
mouvements de torsion 

 Pour réduire la raideur musculaire, évitez de rester debout ou assis pendant de 
longues périodes et utilisez un chariot pour transporter les objets sur de longues 
distances. 

 
Lorsque vous avez terminé, rangez tout 
 

 Rangez les boyaux d’arrosage, les outils et les autres articles sur lesquels vous 
risqueriez, vous ou d’autres personnes, de trébucher. 
 

 
Exercices à domicile 
 

Achat d’appareils d’exercice à domicile 
 

Déterminez vos objectifs 
 

Quel est votre objectif en matière d’activité physique? Ce dernier devrait vous aider à choisir votre 
matériel (consultez la section sur l’établissement d’objectifs pour vous aider à faire un plan). Si 
vous souhaitez faire des exercices d’endurance, vous pourriez acheter un simulateur d’escalier, 
un vélo d’exercice ou un tapis roulant. Si vous voulez faire des exercices de renforcement, optez 
pour des poids et haltères et des bandes ou tubes élastiques (p. ex. : Thera-Band).  
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Faites des comparaisons. Tenez compte des facteurs suivants  
 

 Assurez-vous que vous utiliserez bel et bien le matériel, car si personne ne l’utilise, 
vous ne faites que gaspiller votre argent. 

 Achetez les meilleurs appareils que vous pouvez vous permettre. Les appareils bon 
marché ne valent rien s’ils se brisent. 

 Évitez les appareils qui sont munis de câbles compliqués, qui doivent être réglés entre 
chaque série d’exercices ou sur lesquels vos vêtements risquent de rester coincés. 

 Renseignez-vous sur les rabais et les soldes à venir. Vous trouverez une meilleure 
sélection d’appareils de bonne qualité et de meilleurs conseils professionnels dans 
une boutique spécialisée plutôt que dans un magasin à grande surface. 

 Essayez l’appareil dans le magasin avant de l’acheter. Assurez-vous de savoir 
comment l’utiliser correctement avant de quitter le magasin. Si vous exécutez mal un 
exercice, vous risquez de vous blesser ou de ne pas obtenir les bienfaits prévus. 

 

Choisissez des appareils qui vous conviennent, à vous et à votre 
logement 

 

 Les appareils devraient être confortables, faciles à utiliser et adaptés à votre corps. 

 Essayez des appareils dans un centre de conditionnement près de chez vous avant 
de les acheter.  

 Discutez avec d’autres personnes pour savoir quels appareils ils utilisent et aiment.  

 Trouvez une pièce agréable où installer votre appareil, préférablement dans un 
endroit où vous ne vous sentirez pas à l’étroit. 

 Portez des vêtements légers, commencez en douceur et ayez de l’eau à portée de la 
main. 

 Agrémentez votre séance d’activité physique en écoutant de la musique ou en 
regardant la télévision.  

 

Podomètres 
 

Un podomètre est un petit appareil qui compte les pas que vous faites. Vous pouvez dans 
la plupart des magasins qui vendent du matériel de conditionnement physique. 
 
 

 L’écran d’affichage devrait être protégé par un couvercle; une pince ou une courroie 
devrait permettre de fixer le podomètre à la ceinture pour éviter de l’échapper; et la 
pile (p. ex., une pile de montre) devrait pouvoir être remplacée à peu de frais. Évitez 
d’échapper ou d’écraser le podomètre, de l’exposer à une humidité excessive ou de 
forcer pour le fixer à votre ceinture. N’oubliez pas de remplacer la pile quand l’écran 
d’affichage commence à s’éteindre.  
 

 Commencez par essayer votre podomètre. Fixez-le à votre ceinture, devant l’os de 
votre hanche, en ligne avec votre genou. Assurez-vous qu’il reste bien droit; sinon, il 
ne fonctionnera pas correctement. Réglez-le à zéro et prenez 20 pas pour vous 
assurer qu’il enregistre le bon nombre de pas. 
Déterminez le nombre de pas que vous faites pendant une journée type et essayez de 
l’augmenter graduellement. Par exemple, si vous faites 4 000 pas, essayez de 
l’augmenter pour atteindre 4 500 pas par jour après une semaine ou deux.  
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 L’objectif pour les aînés qui utilisent le podomètre serait d’atteindre de 7 000 à 
10 000 pas par jour. Cependant, cet objectif pourrait être trop élevé pour certaines 
personnes, surtout celles qui souffrent d’une maladie chronique ou qui ne font que 
commencer à faire de l’exercice. Les adultes atteints d’une maladie chronique 
pourraient viser un objectif de 4 000 à 7 000 pas par jour et devraient consulter un 
médecin avant de commencer un programme d’exercice. La recherche indique que 
les personnes qui utilisent un podomètre pour compter leurs pas perdent plus de 
poids, font plus d’exercice et ont une tension artérielle plus basse que les personnes 
qui ne l’utilisent pas. 

 

Bandes élastiques 
 

 Les bandes élastiques sont offertes en différentes tailles et résistances. On les trouve 
dans de nombreux magasins d’articles de sport, souvent vendues au mètre. La 
résistance est déterminée en fonction de la couleur de la bande. Commencez par une 
bande beige ou jaune et augmentez la résistance au fur et à mesure que vous 
renforcez vos muscles. Les exercices faits avec des bandes élastiques sont agréables 
et faciles. Un seul outil vous permet de faire toute une série d’exercices différents. 

 

 Si vous devez fixer la bande afin de faire un exercice, vous pouvez l’attacher à une 
poignée de porte ou à des crochets posés à différents niveaux sur un mur ou un 
plafond, ou encore la boucler autour d’un poteau, d’une poutre, de votre pied ou de 
votre fauteuil roulant. Vous pouvez demander à un professionnel de la santé (p. ex. : 
un médecin, un physiothérapeute ou un spécialiste de la rééducation par l’exercice) 
de vous proposer des exemples précis d’exercices à essayer. 
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Haltères 
 

 On peut se procurer des haltères à main simples dans le rayon des sports de la 
plupart des grands magasins. Ils sont relativement peu coûteux et offerts en différents 
poids, couleurs et styles. Certains sont munis de bandes Velcro afin que l’on puisse 
les attacher au poignet ou à la cheville. Les poids pour poignets sont utiles pour ceux 
et celles qui auraient de la difficulté à tenir un haltère à main 
 

Voici quelques idées  
 

 Utilisez des boîtes de conserve 
 

 Cousez une poche sur trois côtés, remplissez-la de fèves ou de riz, puis cousez le 
dernier côté. Fabriquez-en de différentes grandeurs et poids. Vous pourriez également 
y coudre une bande Velcro afin de pouvoir les attacher à vos poignets ou chevilles 
 

 Vous pouvez aussi fabriquer des bandes élastiques en tressant des bas-culottes 
 

 Utilisez des récipients de forme conique ou munis d’une poignée moulée pour que 
vous puissiez bien les agripper (les bouteilles de savon à vaisselle et les contenants 
de vinaigre sont efficaces) 
 

  Ajoutez de l’eau, des fèves, du sable ou du riz aux récipients pour leur donner le poids 
voulu.  
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Vidéos d’exercice 
 

 On peut se procurer de nombreuses vidéos d’exercices et DVD dans les magasins et 
les bibliothèques. Il est toutefois important d’en choisir une qui correspond à vos 
besoins en matière d’activité physique afin d’éviter les risques de blessure.  

 

Bâtons de marche nordique 
 

Cherchez-vous un moyen d’augmenter le niveau d’intensité de votre séance de marche? 
La marche nordique pourrait répondre à vos besoins, car elle contribue à la santé 
cardiovasculaire, permet de perdre du poids et sollicite le haut du corps. Les bâtons de 
marche nordique sont dérivés du modèle utilisé par les skieurs de fond compétitifs pour 
leur entraînement hors saison. Il existe plusieurs avantages reliés à la marche nordique 
 
 

 Brûle plus de calories que la marche 
ordinaire 

 Renforce le haut du corps 
 Moins de pression sur les articulations 
 Soulage les douleurs au cou et aux 

épaules 
 Améliore la mobilité du cou et de la 

poitrine 
 

 Augmente la sécurité et réduit les risques de 
chutes 

 Procure la même intensité que le jogging, mais 
avec moins d’impact 

 Améliore l’humeur 
 Plus de plaisir que la marche ordinaire! 

 

Comment choisir des bâtons de marche nordique 
 

 La longueur des bâtons de marche nordique généralement vendus varie de 100 à 
135 cm (différence de 5 cm entre chaque grandeur). Pour connaître la longueur des 
bâtons de marche nordique dont vous avez besoin, vous devez multiplier votre taille 
en centimètres par 0,68 et arrondir au chiffre inférieur le plus près du multiple de 5.  
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 Si vous pouvez essayer les bâtons, une autre façon de déterminer la longueur est de 
les tenir à la verticale par les poignées et de placer vos coudes de chaque côté de 
votre corps. Vos coudes doivent être à un angle de 90 degrés.  

 
 Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la longueur idéale de vos bâtons de 

marche. Si vous faites de grands pas, vous devrez peut-être acheter des bâtons plus 
longs ou si vous avez des problèmes de hanche, vous devrez peut-être prendre des 
bâtons un peu plus courts. Pour répondre à vos besoins particuliers, vous pouvez 
consulter un instructeur qualifié de l’International Nordic Walking Association 
(association internationale de la marche nordique). 
 

Que dois-je faire pour commencer? 
 

 La marche est une activité familière et peu coûteuse que tout le monde peut pratiquer. 
Commencez par des petites périodes de 10 minutes. Comme vous renforcez vos 
membres supérieurs, augmentez le nombre de minutes de façon graduelle pour éviter 
de vous épuiser. Par la suite, établissez un objectif à plus long terme pour faire de 30 
à 60 minutes d'activité physique la plupart des jours de la semaine comme le 
recommande Santé Canada.  
 

 Pour obtenir d’autres renseignements sur la marche nordique, veuillez téléphoner au 
506-657-8747 ou envoyer un courriel à info@daytrippingnb.com. 

 

Nintendo Wii 
 

 Depuis quelques années, on accorde énormément d’attention à une console de jeux 
vidéo appelée Wii (prononcé « oui »). Si cette console se vend comme des petits 
pains chauds, c’est parce qu’elle n’est pas comme les autres, où le joueur reste assis 
devant l’écran et joue à l’aide d’une télécommande manipulée par les doigts.  

mailto:info@daytrippingnb.com
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 Au contraire, la Wii encourage l’interaction physique. Avec la Wii, le joueur utilise une 
manette sans fil. Cette manette est un outil de pointage à main qui détecte le 
mouvement et la vitesse grâce à un capteur infrarouge.  

 Le joueur doit faire des mouvements à l’aide de son corps (bras, jambes et torse) pour 
jouer au jeu. Par exemple, si le joueur choisit de jouer aux quilles, il doit imiter, avec 
son corps et en tenant la manette, le mouvement qu’il ferait pour faire rouler une boule 
dans l’allée de quilles. En 2007, Nintendo (le fabricant de la Wii) a organisé une 
exposition très intéressante pour les adultes âgés de 50 ans et plus où les participants 
jouaient à des jeux vidéo seuls et contre d’autres.  

 
 
Voici certains des jeux Wii auxquels ils ont joué  
 
Wii Sports : le joueur fait bouger la manette de la Wii comme s’il donnait un coup avec 
une raquette de tennis ou un bâton de golf ou comme s’il lançait une boule de quille. Le 
jeu comprend aussi un volet d’évaluation du niveau de condition physique du joueur à 
l’aide d’épreuves d’habileté. 
 
Wii Fit : le joueur bouge en pivotant et en se penchant sur le plateau d’équilibre de la Wii, 
qui réagit à la pression, afin d’accomplir une série d’activités physiques agréables comme 
des exercices d’aérobie, du yoga, des étirements et des jeux d’équilibre. 
 
Brain Age 2: More Training in Minutes a Day : Cette série dynamique d’exercices de 
mathématiques, de lecture, de musique et de mémorisation fournit aux joueurs une façon 
amusante d’entraîner leur cerveau.  Les aînés à mobilité réduite peuvent jouer eux aussi. 
Pour bon nombre des jeux, il n’est pas nécessaire de se tenir debout. Les joueurs 
peuvent donc rester confortablement assis pendant qu’ils jouent. Il serait toutefois 
important de s’étirer un peu avant de commencer à jouer.  
 

La British Chiropractic Association propose les étirements suivants 
pour la participation aux jeux de la Wii  
 
Hausser les épaules – Haussez lentement les épaules jusqu’aux oreilles, maintenez la 

position pendant trois secondes, puis détendez-vous. Cet exercice permet de détendre 

les muscles des épaules et de faire circuler le sang dans les bras. Répétez le mouvement 

trois fois 

 



40 

 

Étirer les poignets – Étirez lentement les poignets vers l’arrière. Maintenez la position 

pendant trois secondes, puis étirez les poignets vers l’avant. Cet exercice empêche les 

poignets de raidir. Répétez-le trois fois  

 

Faire un poing – Pliez les coudes à un angle de 90 degrés. Faites un poing, puis 

contractez les muscles des mains et des bras. Maintenez la position pendant deux ou 

trois secondes, puis relaxez et laissez tomber les bras sur le côté. Cet exercice favorise 

la circulation du sang et la tonification des muscles. Répétez-le trois fois 

 

Étirer les muscles du cou – Essayez de faire un double menton en étirant les muscles 

de la nuque. Maintenez la position pendant deux ou trois secondes. N’oubliez pas d’y 

aller très lentement. Répétez l’exercice 

 

Détendre le bas du dos – Placez-vous debout, les pieds à la largeur des épaules. Faites 

lentement des rotations des hanches cinq fois vers la droite et cinq fois vers la gauche. 

 
 La console Wii est utilisée dans des centres de réadaptation, des foyers de soins de 

longue durée et des foyers de soins privés, non seulement parce que les jeux sont 
amusants, mais aussi parce qu’ils procurent de nombreux bienfaits. D’abord, ils 
incitent les gens à se lever debout! On a démontré qu’ils améliorent la coordination 
œil-main, l’endurance fonctionnelle, l’équilibre, la coordination, la mémoire, la 
concentration et les capacités de résolution de problèmes. Les jeux peuvent aussi 
accroître le niveau d’énergie, la confiance et l’estime de soi. N’importe qui peut jouer 
et il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience. 

 
 Il faut toutefois prendre quelques mesures de sécurité en raison des risques associés 

aux convulsions, aux blessures engendrées par des mouvements répétitifs, à la 
fatigue oculaire, au choc électrique, aux nausées, aux interférences avec les 
radiofréquences, aux dispositifs laser, à l’endommagement de la console et de l’écran 
de télévision, et aux fuites des piles.  
 

 On peut acheter la console Wii dans les grands magasins ou les boutiques de 
fournitures électroniques, ou encore par l’intermédiaire d’Internet. La console est 
accompagnée de tout le nécessaire pour commencer à jouer, y compris un jeu de 
sports. Vous pouvez aussi commander des manettes supplémentaires afin de pouvoir 
jouer avec vos amis et les membres de votre famille. Amusez-vous bien! 
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Amusez-vous tout en faisant de l’exercice!! 

 
 

Fréquenter des centres de conditionnement physique 
 

Éléments à prendre en considération lorsqu’on choisit un centre de 
conditionnement physique 
 
 Le centre offre-t-il une visite guidée, une adhésion provisoire ou une séance 

d’orientation?  

 Est-ce que les programmes et les appareils répondent à vos besoins? 

 Le centre est-il situé près de votre lieu de résidence ou de travail? 

 Est-ce que les coûts et les frais conviennent à votre budget? 

 Les heures d’ouverture et l’horaire des programmes sont-ils flexibles? 

 L’ambiance est-elle confortable (p. ex. : type et volume de musique)? 

 Le terrain de stationnement et les trottoirs sont-ils accessibles, plats, uniformes, 
sécuritaires et bien éclairés? 

 Y a-t-il des portes automatiques à l’entrée? 

 Les appareils sont-ils bien entretenus? 

 Les planchers sont-ils propres, bien entretenus et non encombrés? 

 Y a-t-il une section réservée aux exercices d’étirement? 

 Les vestiaires sont-ils propres, accessibles et surveillés? 

 Y a-t-il un défibrillateur portable sur place? 

 Les employés sont-ils titulaires de certificats professionnels et comprennent-ils vos 
limitations? 

 Les employés vous aident-ils à établir des objectifs et à dresser un plan adapté à vos 
besoins? 

 Le personnel est-il disponible pour vous offrir de l’aide? 

 Les employés sont-ils polis, sympathiques et bienveillants? 

 Les employés ont-ils suivi une formation en RCR et en secourisme? 

 

Entraînement en circuit 
 

 L’entraînement en circuit consiste à faire à tour de rôle des exercices de renforcement 
et d’endurance entrecoupés de courtes pauses ou sans pause. Vous devez faire 
chaque exercice pendant une période déterminée (ou aussi longtemps que possible 
sans risquer de vous blesser) et ensuite passer au prochain exercice.  

 
 Lorsque vous avez terminé tous les exercices, on dit que vous avez fait un circuit. 

Assurez-vous de vous échauffer en faisant de 5 à 10 minutes d’exercices 
cardiovasculaires légers et de revenir au calme en vous étirant.  

 
 
 



42 

 

Les avantages de l’entraînement en circuit sont les suivants  
 

 Bon pour les débutants et pour le conditionnement physique général 

 Fait appel à un éventail d’exercices chronométrés ou répétés un certain nombre de 

fois 

 Utilise des appareils destinés à améliorer la force musculaire et des exercices conçus 

pour améliorer la capacité cardiorespiratoire 

 Commencez en douceur, suivez votre propre rythme et prenez des pauses entre les 

séries d’exercices. 

 
 

 



43 

 

      (Actions positives) 

 

 

 

 

 

Le programme d’exercices et de prévention des chutes Actions positive a été conçu 
parce qu’on a constaté que les chutes représentent un risque important pour les aînés. 
Avec la permission de la Regina Qu’Appelle Health Region, nous avons reproduit des 
exercices qui se trouvent dans le manuel Actions positives.  
 
Pour plus d’information au sujet de ce programme, veuillez communiquer 
avec www.saskatchewananinmotion.ca  

 
Avant de commencer 
 

Matériel requis  
 

 2 chaises solides ou une chaise et un comptoir 
 Une surface de mur vide 

 

Exercices cardiovasculaires ou d’aérobie 
 

 Ce type d’exercice comprend la marche, la natation, le vélo, 
l’aquaforme, l’aérobie et la danse. Puisque ces activités sollicitent 
les gros muscles et accélèrent la fréquence cardiaque, elles 
favorisent la santé du cœur 
 

 Elles aident aussi à maintenir un poids santé. De plus, certaines 
activités qui exigent que l’on supporte le poids du corps (comme 
marcher) aident à maintenir la force des os. Nous vous 
recommandons de faire de l’exercice cardiovasculaire aussi 
souvent que possible – idéalement tous les jours! 
 

 S’il vous est difficile d’aller marcher dehors, essayez de suivre un 
parcours (sans obstacles ni encombrement) dans votre foyer ou 
dans les corridors de votre bâtiment. Si c’est impossible, essayez 
de marcher sur place pendant quelques minutes chaque jour. Au 
fur et à mesure que vous faites les exercices de renforcement et 
d’étirement du programme Démarche positive, vous trouverez peut-
être que les activités comme la marche deviendront plus faciles. 
 

 

 

 

Programme d’exercices et de prévention 

des chutes 
 

http://www.saskatchewananinmotion.ca/


44 

 

Un mot au sujet de la bonne posture 
 

 Une colonne vertébrale normale n’est pas droite : elle a quatre 
courbes. Lorsqu’on regarde de côté une personne qui a une 
bonne posture, son oreille, son épaule et sa hanche sont 
directement alignés 
 

 Si on traçait une ligne pour rejoindre ces trois points, elle serait 
droite. Ce sont les quatre courbes de la colonne vertébrale qui 
nous permettent de nous tenir droit. Si ces courbes devenaient 
trop prononcées cependant, la colonne pourrait subir une 
pression trop forte, ce qui causerait de la douleur ou des 
blessures. 
 

 Une autre façon d’évaluer la posture consiste à examiner la 
position du bassin lorsqu’on est debout. Imaginez que votre 
bassin est un seau d’eau. En position neutre, l’eau ne renversait 
pas du tout.  
 

 Le bassin peut pencher vers l’avant ou vers l’arrière, ce qui ferait 
renversait l’eau dans un sens ou dans l’autre. Essayez de 
maintenir votre bassin en position neutre (ou de garder l’eau dans 
le seau) pendant que vous faites les exercices, que vous soyez 
assis ou debout.  

 

Exercices d’échauffement 
 

Marcher sur place 
 

Faites cet exercice pendant une dizaine de minutes. Si vous le 
pouvez et si vous préférez marcher dehors ou dans votre bâtiment 
plutôt que sur place, n’hésitez pas à le faire.  
 
Quand vous reviendrez, faites les autres exercices d’échauffement et 
ensuite les exercices d’assouplissement et de renforcement. 
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En position assise 
 

 Soulevez vos pieds à quelques 
centimètres du sol l’un après l’autre, 
comme si vous marchiez sur place. 
 

 À mesure que vous vous réchauffez, ou 
que vous améliorez votre forme 
physique, essayez de soulever les pieds 
et les genoux un peu plus haut, comme 
si vous faisiez une marche militaire sur 
place. 

 
 

 

 

En position debout 
 

 Marchez sur place. À mesure que vous 
vous réchauffez ou que vous améliorez 
votre forme physique, essayez de 
soulever les pieds et les genoux un peu 
plus haut et de bouger les pieds un peu 
plus vite, comme si vous faisiez une 
marche militaire 
 

 N’oubliez pas cependant qu’il s’agit d’un 
exercice d’échauffement et qu’il doit être 
fait en douceur et de façon peu 
vigoureuse. 

 

 

 

 
 

Balancement des bras 
 

 Laissez pendre vos bras sur les côtés. 
Balancez-les doucement de l’avant vers 
l’arrière 
 

 Si vous le pouvez et si ce n’est pas trop 

fatiguant, faites ce mouvement tout en 

marchant sur place, de sorte que vous 

marchiez en balançant les bras 
 

 Répétez l’exercice plusieurs fois. 
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Roulement des épaules 
 

 Soulevez les épaules vers les oreilles 
 

 Tirez-les vers l’arrière, puis poussez-les 

vers le bas 
 

 Répétez ce roulement 10 fois à un rythme 

lent et constant. 

 

  

 

Croisement des bras 
 

 Croisez les bras en ciseaux devant la 
poitrine, le bras droit par-dessus le bras 
gauche et ensuite le contraire 

 
 Faites des mouvements larges, constants 

et contrôlés plutôt que courts et 
sporadiques 

 
 Répétez ce mouvement 10 fois 

 

Rotation des chevilles  
 

 Vous pouvez faire ces exercices en 
position assise ou debout en vous 
appuyant sur une chaise solide 

 

 Tracez un cercle avec votre cheville, dans 
le sens des aiguilles d’une montre 10 fois 
et en sens inverse 10 fois 

 

 Répétez l’exercice avec l’autre cheville 

 

Pointer les orteils  
 

 Cet exercice peut être fait tout en étant 

assis ou debout tout en utilisant une chaise 

solide comme support 
 

 Pointez les orteils vers l’avant, puis tirez-les 

vers votre jambe 
 

 Répétez ce mouvement avant-arrière 10 

fois 
 

 Faites-le ensuite avec l’autre pied 

 

 

Rotation des chevilles 

Pointer les orteils 
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Exercices d’assouplissement 
 

Ces exercices ont pour but d’améliorer la souplesse et d’accroître 
l’amplitude de mouvement des articulations. 
 

 

Étirement des ischio-jambiers 
 

Cet exercice étire les muscles ischio-jambiers, 
qui se trouvent derrière la cuisse 
 

 Assoyez-vous à l’avant de votre chaise, une 
jambe étendue vers l’avant, le talon au sol 
et le genou droit  
 

 Gardez le dos droit et penchez-vous vers 
l’avant à partir des hanches. Pensez à tirer 
la poitrine vers l’avant. Vous devriez sentir 
un léger étirement derrière la cuisse de la 
jambe étendue 
 

 Maintenez cette position pendant 15 
secondes ou jusqu’à ce qu’elle vous 
incommode. Essayez de vous rendre 
graduellement à 15 secondes si possible 

 

 Répétez l’exercice avec l’autre 
jambe 
 

 N’oubliez pas de respirer pendant que vous 

maintenez l’étirement. Ne retenez pas votre 

souffle. 

 

 

 

Étirement du mollet 
 

 Assoyez-vous à l’avant de votre chaise, une 
jambe étendue vers l’avant, le talon au sol 
et le genou droit 

 

 Tirez les orteils vers l’arrière pour les 
rapprocher de votre corps.  

 

 Vous devriez sentir un léger étirement dans 
le mollet. Maintenez cette position pendant 
15 secondes si possible 

 

 Répétez l’exercice avec l’autre jambe. 
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Étirement de la poitrine 
 

 Assoyez-vous bien droit sur votre chaise. 
Placez les mains derrière le dos 

 Rapprochez vos omoplates et tirez vos 
coudes vers l’arrière 

 Si vous pouvez entrelacer vos doigts, allez-
y, mais vous sentirez quand même un 
étirement si vous ne le faites pas.  

 Maintenez cette position pendant 
15 secondes 

 Rappelez-vous qu’il faut s’étirer jusqu’au 
point de tension, mais pas plus. Vous ne 
devriez éprouver aucune douleur. 

 

 

 

Les bras en l’air 
 

 Assoyez-vous bien droit sur votre 
chaise et levez les deux bras au-
dessus de la tête 

 

 Étirez-les aussi loin que possible. 
Baissez les bras et prenez une 
petite pause 

 

 Ensuite, soulevez le bras droit au-
dessus de la tête 

 

 Si vous êtes mal à l’aise, penchez-
vous légèrement vers la gauche en 
soulevant le bras droit. Maintenez 
cette position pendant 15 secondes 
 

 Baissez le bras. Répétez le 
mouvement avec le bras gauche 
 

 N’oubliez pas de respirer! 
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Exercices de renforcement 

Ces exercices ont pour but de renforcer et de tonifier les muscles.  

Plus vos muscles seront forts, plus vous aurez de la facilité à maintenir votre 
équilibre et votre coordination, et à accomplir des activités quotidiennes 
comme la marche et les tâches ménagères. 

 

Extension des bras contre le mur 
 

 Gardez les pieds plats sur le plancher 
 

 Placez-vous devant un mur vide. Mettez-vous 
debout, face au mur, les pieds à environ 15 à 
30 cm du mur 
 

 Levez-vous les bras et placez les mains contre 
le mur, à la hauteur des épaules, à une largeur 
à laquelle vous vous sentez à l’aise 
 

 Vérifiez votre posture. Pliez lentement les 
coudes et rapprochez votre poitrine du mur. En 
gardant le corps bien droit, fléchissez aux 
chevilles et rapprochez-vous du mur jusqu’à ce 
que vous sentiez que vos bras peuvent encore 
vous soutenir, mais que vous devez contracter 
les muscles 
 

 Expirez en redressant lentement les bras pour 
revenir à la position de départ 
 

 Répétez cet exercice 15 fois 
 

 N’oubliez pas d’arrêter lorsque vous êtes 
fatigué. Vous pourrez lentement augmenter le 
nombre de répétitions. 
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Flexion des jambes 
 

Cet exercice a pour but de renforcer les 

muscles de votre jambe supérieure 

 
 Mettez-vous debout à 15 cm de votre 

chaise. Ayez une autre chaise ou un 
comptoir devant vous 

 

 Placez les pieds à la largeur des épaules 
(vos orteils peuvent pointer vers l’avant ou 
légèrement vers le côté). Utilisez la chaise 
d’en avant pour vous supporter et 
maintenir votre équilibre 

 

 Vérifiez votre posture. Entrez le menton, 
tirez les épaules vers l’arrière et vers le 
bas, contractez les muscles de l’abdomen 

 

 Baissez-vous lentement en pliant aux 
hanches; gardez le dos bien droit. 
Fléchissez les genoux tout en faisant 
sortir le derrière 

 

 Maintenez votre posture pendant que 
vous vous baissez légèrement, comme si 
vous alliez vous asseoir, mais arrêtez dès 
que le mouvement vous incommode 

 

 En expirant, redressez lentement les 
jambes et les hanches jusqu’à ce que 
vous soyez debout. N’oubliez pas de ne 
pas retenir votre souffle 

 

 Répétez l’exercice 15 fois ou jusqu’à ce 
que vos jambes soient légèrement 
fatiguées 
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Élévation des mollets 
 

 Assoyez-vous à l’avant de votre chaise, les 
deux pieds au sol 
 

 Soulevez les talons, comme si vous étiez 
debout sur la pointe des pieds. Expirez en 
même temps 
 

 Descendez les talons jusqu’à ce que vous 

ayez les pieds plats sur le plancher. 

Répétez cet exercice 15 fois, mais arrêtez 

plus tôt si vous êtes fatigué. 

 

 

 

Contraction des omoplates 
 

 Soulevez les coudes vers les côtés. En 
expirant, tirez les coudes vers l’arrière et 
tirez les omoplates l’une vers l’autre 

 

 Maintenez cette position pendant quelques 
secondes, puis détendez-vous 

 

 Répétez l’exercice 15 fois, mais n’oubliez 
pas d’arrêter si vous êtes fatigué.  

 

 Essayez de ne pas soulever les épaules 

vers les oreilles lorsque vous tirez les 

coudes vers l’arrière. Gardez les épaules 

détendues tout au long de l’exercice. 

 

 

 

Taper du pied 
 

 Assoyez-vous sur votre chaise, les deux 
pieds plats sur le plancher 
 

 Soulevez les orteils des deux pieds aussi 
haut que possible sans vous incommoder.  
 

 Gardez les talons en contact avec le 
plancher 
 

 Répétez l’exercice 15 fois, ou jusqu’à ce que 

vous soyez fatigué. Ne vous sentez pas 

obligé de faire les 15 répétitions; vous y 

parviendrez graduellement. 
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Stabilisation du tronc  
 

 Assoyez-vous bien droit sur votre chaise, le 
tronc légèrement penché vers l’avant. Expirez 
en vous inclinant légèrement vers l’arrière, sans 
toutefois laisser votre dos toucher le dossier de 
la chaise 

 

 Arrêtez dès que vous ne vous sentez plus à 
l’aise. Vous voulez pouvoir vous redresser 
 

 Maintenez la position inclinée pendant quelques 
secondes, puis redressez-vous 

 

 Ensuite, penchez le tronc légèrement vers la 
gauche et maintenez la position tout en 
expirant. Le mouvement devrait partir des 
hanches 

 

 Vous devriez sentir votre hanche droite se 
soulever un peu et votre poids devrait être 
davantage supporté par la hanche gauche 
 

 Le mouvement ne consiste pas à plier au 
niveau du bas du dos et de la taille 

 

 Soutenez-vous à l’aide des bras si nécessaire, 
mais essayez de laisser les muscles du tronc 
faire le travail 

 

 Redressez-vous et répétez le mouvement vers 
la droite. Dans ce cas-ci, une répétition 
équivaut à se pencher une fois vers l’arrière et 
une fois de chaque côté. 
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Manger sainement 
 

Bienfaits d’une saine alimentation 

Ensemble, la saine alimentation et la vie active procurent de nombreux bienfaits pour la 

santé. Santé Canada les résume comme suit  
 

- Meilleure santé générale 

- Diminution des risques de maladie 

- Maintien d’un poids santé 
 

- Meilleure apparence et sensation de bien-être 

- Gain d’énergie 

- Renforcement des muscles et des os 

 

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien  
 

Les adultes âgés de 50 ans et plus ont des besoins différents. Les tailles des portions 
pour chaque groupe alimentaire sont basées sur l’âge et le genre, et sont donc 
différentes pour les adultes de ce groupe d’âge comparativement à ceux de 19 à 50 ans.  
 
Il est important de planifier les repas et les collations de sorte à fournir le nombre 
minimum de portions dans chaque groupe alimentaire. Essayez d’y inclure une vaste 
sélection d’aliments afin de satisfaire à vos besoins nutritionnels.  Pour plus d’information 
concernant les portions d’aliments à consommer à chaque jour,  commandez votre copie 

 

 

 

Nombre de 

portions du 

Guide 

alimentaire 

recommandé 

chaque jour 

 

Groupe 
alimentaire 

Femme (51+) 
Homme 

(51+) 

Légumes et fruits 7 7 

Produits 
céréaliers 

6 7 

Lait et substituts 3 3 

Viandes et 
substituts 

2 3 

 

Savourez un éventail d’aliments nutritifs 
 

Soyez aventureux! Essayez un nouvel aliment chaque semaine : un fruit, un légume, un 
produit céréalier, peu importe. Qui sait : vous découvrirez peut-être un nouvel aliment 
favori! 
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Graisses et huiles alimentaires 
 

En plus de fournir des calories et des acides gras essentiels, les 
huiles et les graisses aident le corps à absorber les vitamines 
liposolubles. Il est important de consommer une petite quantité (30 à 
45 ml ou 2 ou 3 c. à table) de gras non saturé chaque jour afin 
d’obtenir les matières grasses requises. Cette quantité comprend les 
huiles utilisées pour cuisiner, les vinaigrettes, la margarine et la 
mayonnaise. Limitez les quantités de beurre, de margarine dure, de 
saindoux et de shortening. Les huiles végétales non saturées ci-
dessous sont celles qu’il faut inclure dans un régime alimentaire 
sain  
 

- Canola 
- Maïs  

- Arachide 
- Soya  

- Olive 
- Tournesol 

- Graine de lin 

 

 

 

Supplément de vitamine D  
 

 Le besoin en matière de vitamine D augmente après l’âge de 50 ans. La vitamine D et 
le calcium sont tous les deux importants pour la force des os et pour réduire le risque 
d’ostéoporose et de fractures. Après l’âge de 50 ans, les adultes produisent moins de 
vitamine D par l’exposition de la peau aux rayons du soleil 

 Les principales sources alimentaires de vitamine D sont le lait et la margarine. Il est 
important de consommer les trois portions de produits laitiers recommandées par jour, 
mais les aliments ne suffisent pas eux seuls à répondre à nos besoins en matière de 
vitamine D 

 En plus de suivre le Guide alimentaire canadien, toutes les personnes âgées de plus 
de 50 ans devraient prendre un supplément de vitamine D de 10 µg (400 UI) par jour. 
Consultez toutefois votre pharmacien ou votre médecin avant de prendre tout 
supplément 

 

Boissons 
 

 Désaltérez-vous en buvant de l’eau. Boire de l’eau tout au long de la journée aide à 
garder le corps hydraté. Il faut boire plus d’eau lorsqu’on est actif et lorsqu’il fait 
chaud.  
 

 Voici la quantité de liquide (surtout de l’eau) que les gens de 50 ans et plus devraient 
consommer à chaque jour 
 

Hommes  13 tasses  

Femmes 9 tasses  

 

Limitez votre consommation de boissons riches en calories et faibles en éléments 

nutritifs, telles que les boissons 
 

 gazeuses (colas) 
 sportives ou énergisantes  
 aromatisées aux fruits 

 sucrées chaudes ou froides 
 thé et café 
 alcoolisées 

 

Il est conseillé de boire de l’eau avant, durant et après une séance d’exercices. La chose 
la plus simple est d’apporter une bouteille d’eau. 



57 

 

Choisissez des aliments à faible teneur en gras, en sucre et en sel 
 

 Choisissez les versions allégées des aliments emballés afin de réduire la quantité 
totale de matière grasse et de réduire la quantité de gras trans et saturés. Ces types 
de gras augmentent les risques de maladies du cœur. La lecture des étiquettes qui se 
trouvent sur les aliments emballés peut vous aider à comparer la teneur en matière 
grasse et choisir la version allégée. Le sucre ajoute des calories, mais aucun élément 
nutritif. Essayez de limiter votre consommation d’aliments et de boissons contenant du 
sucre ajouté. Parmi ceux-ci, mentionnons 
 
- biscuits, gâteaux, beignes 
- patisseries et tartes 
- bonbons, chocolat 
 

- boissons à saveur de fruits, boissons sucrées 
- cafés de fantaisie et chocolat chaud 
 

 La plupart des gens consomment plus de sodium que nécessaire, surtout s’ils 
mangent des aliments emballés ou préparés au restaurant. Les soupes séchées et en 
conserve, les fromages, les viandes froides et les sauces peuvent avoir une teneur 
élevée en sodium. Souvent, les grignotines comme les craquelins, les nachos, les 
croustilles et les bretzels contiennent eux aussi beaucoup de sel. Les étiquettes 
alimentaires indiquent désormais la quantité de sodium dans une portion, ce qui est 
utile pour comparer les aliments et choisir ceux qui ont une faible teneur en sodium. 
 

Fibres   
 
 

 Avoir un régime alimentaire à haute teneur en fibres, faire de l’exercice régulièrement 
et manger sainement peut vous aider à éviter les troubles intestinaux. La 
consommation de fibres aide à prévenir la constipation parce que les fibres favorisent 
l’absorption d’eau et ramollissent ainsi les selles 
 

 Un régime alimentaire à teneur élevée en fibres peut de plus aider à prévenir et à 
traiter plusieurs maladies, y compris les maladies du cœur, le cancer, le diabète et 
l’obésité. Une saine alimentation devrait comprendre la consommation de 20 à 30 
grammes de fibres par jour pour les aînés.  
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Idées simples à l’épicerie  

 Essayez de trouver des aliments qui prennent peu de temps à préparer. Des salades 
prêtes à manger, des petites portions de carottes, de brocolis ou de choux-fleur déjà 
préparés peuvent être coûteuses, mais elles en valent la peine si cela signifie que 
vous ajouterez des légumes à votre repas. Un sac de salade de chou peut être une 
salade pour aujourd’hui, un sauté pour demain et la base d’une soupe pour le 
lendemain 
 

 Si les légumes et les fruits frais que vous achetez pourrissent avant que vous ne les 
consommiez, essayez de partager les aliments avec d'autres personnes en payant 
chacun votre part ou achetez des légumes et des fruits congelés ou en conserve. Les 
aliments en conserve ou congelés offrent les mêmes éléments nutritifs que ceux qui 
sont frais et ils vous permettent de préparer seulement la portion souhaitée 
 

 Si vous avez besoin d’aide pour l’épicerie, les membres de la famille et les amis sont 
souvent prêts à aider lorsqu’on leur demande 
 

 Essayez de trouver une épicerie qui offre un service de livraison. 

 

Idées simples pour les repas 

 Il faut prendre l'habitude de déjeuner, car ce repas donne l'énergie nécessaire et l’aide 
nécessaire pour notre cognitif (penser). Le fait d’établir une routine facilite les choses. 
Essayez d’inclure des aliments de trois groupes alimentaires 
 

 Gardez les aliments faciles à préparer à portée de la main. Du thon ou du saumon en 
conserve avec des craquelins de blé entier, du lait et un fruit font un excellent repas 
léger 

 

 Cuisinez une fois et faites deux repas. Vous pouvez mettre du riz cuit au congélateur 
et le faire chauffer au micro-ondes lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez aussi 
congeler des hamburgers grillés ainsi qu’une petite quantité de cheddar ou de 
mozzarella râpé que vous pourrez utiliser plus tard 
 

 Si vos casseroles préférées sont trop grosses pour une ou deux personnes, n’hésitez 
pas à les répartir en plus d’une casserole 
 

 Faites chauffer une pomme de terre au micro-ondes et utilisez-la comme aliment de 
base pour faire un excellent repas. Vous pouvez la napper de sauce à spaghetti ou de 
salsa, de brocolis ou d’autres légumes cuits au micro-ondes avec du fromage râpé 
 

 Vous pouvez utiliser un nouvel appareil comme un gril électrique, un four grille-pain ou 
un micro-ondes. Ces appareils sont excellents pour cuir des petites quantités 
d’aliments 
 

 Faites de vos collations un moment intéressant de la journée en choisissant des 
aliments des quatre groupes alimentaires. Vous pouvez essayer des craquelins avec 
du fromage, un fruit et une poignée d’amandes, du yogourt couvert d’une tasse de 
fruits en conserve, ou un verre de lait avec une rôtie. 
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Liste de contrôle pour la planification du menu 
 

Utilisez cette liste pour vous aider à choisir des aliments au cours de la 
journée. 
 

 Mangez au moins un légume vert foncé et un légume orangé chaque jour 

 Choisissez des légumes et des fruits sans aucun ou presque aucun gras, sucre 

ou sel ajouté 

 Consommez des légumes et des fruits entiers plus souvent que du jus 

 Faites en sorte qu’au moins la moitié de vos produits céréaliers quotidiens soient 

à grains entiers 

 Choisissez des produits céréaliers à faible teneur en gras, en sucre et en sel 

 Buvez du lait écrémé, 1 % ou 2 % chaque jour.  

     Si vous ne buvez pas de lait, buvez des boissons fortifiées à base de soja 

 Choisissez des substituts du lait à faible teneur en matière grasse 

 Remplacez souvent la viande par des fèves, des lentilles et du tofu 

 Choisissez chaque semaine au moins deux portions de poisson selon le Guide 

alimentaire 

 Choisissez des viandes maigres et des substituts de viande préparés avec aucun 

ou presque aucun gras ou sel ajouté 

 Consommez une petite quantité de gras non saturé chaque jour 

 Étanchez votre soif en buvant de l’eau 

 Limitez votre consommation d’aliments et de boissons riches en calories, matières 
grasses, sucre ou sel 

 

 

Bien manger, c’est important pour la santé.  

 

Essayez de manger souvent et de choisir 

des aliments sains et nutritifs.  

 

Chaque bouchée compte pour votre santé! 
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Ressources 

pour les aînés   
 
Cette section inclus les coordonnées d’organisations qui offrent des 
programmes, de l’information, de l’éducation, de la prévention et du support 
s’adressant directement ou indirectement aux aînés. 

Si vous cherchez de l’information concernant les programmes et les services 
offerts par le gouvernement provincial ou fédéral, veuillez commander  votre 
copie gratuite du Guide des services et programmes pour les personnes 
âgées 

 aux bureaux régionaux du ministère du Développement social  
 aux bureaux des députés provinciaux partout dans la province 
 par la poste : Secrétariat des aînés en santé, C.P. 6000, Fredericton 

(Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
 par courriel : aines@gnb.ca 
 par télécopieur: 506-453-2869  

mailto:aines@gnb.ca
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RESSOURCES  

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
1-800-442-2342 
www.inspection.gc.ca 

Aîné.e.s en marche 
1-800-530-4844 
 halvsa@nb.aibn.com www.ainesnbseniors.com 
 
Association acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick  
1-866-523-0090 
aafanb@nb.aibn.com www.aafanb.org 
 
Association canadienne de la maladie cœliaque 
1-800-363-7296 
info@celiac.ca www.celiac.ca/FrenchCCA/francaiscca.html 

Association canadienne des ergothérapeutes 
1-800-434-2268   
membership@caot.ca  www.caot.ca 
 
Association canadienne du diabète 
1-800-884-4232 (bureau du Nouveau-Brunswick) 
nbinfo@diabetes.ca  www.diabetes.ca (en anglais seulement) 

Association canadienne des paraplégiques (N.-B.) inc.  
1-866-462-9555 
cpanb@cpanb.ca  www.cpanb.ca (en anglais seulement) 

Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité 
physique 
1-613-562-5667  
caaws@caaws.ca  www.caaws.ca/women55plus/f/index.cfm.   

Association canadienne pour la santé mentale – Division du Nouveau-Brunswick  
506-455-5231 
cmhanb@nb.aibn.com www.nb.cmha.ca 
 
Association chiropratique du Nouveau-Brunswick (ACNB) 
506-455-6800 
comments@nbchiropractic.ca   www.nbchiropractic.ca 

Association des banques alimentaires du Nouveau-Brunswick  

506-473-2001 (renseignements généraux) 

Communiquez avec la banque alimentaire de votre région pour connaître les services 

qu’elle offre dans votre localité. 
 

http://www.inspection.gc.ca/
mailto:halvsa@nb.aibn.com
http://www.ainesnbseniors.com/
mailto:aafanb@nb.aibn.com
http://www.aafanb.org/
mailto:info@celiac.ca
http://www.celiac.ca/FrenchCCA/francaiscca.html
mailto:membership@caot.ca
http://www.caot.ca/
mailto:nbinfo@diabetes.ca
http://www.diabetes.ca/
mailto:cpanb@cpanb.ca
http://www.cpanb.ca/
mailto:caaws@caaws.ca
http://www.caaws.ca/women55plus/f/index.cfm
mailto:cmhanb@nb.aibn.com
http://www.nb.cmha.ca/
http://www.nbchiropractic.ca/
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Association de massothérapie du Nouveau-Brunswick inc. (AMNB) 
506-459-5788 
info@nbma-amnb.ca www.nbma-amnb.ca 
 
Association des physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick (APNB) 
Atlantic@physiotherapynb.ca www.physiotherapynb.ca 
 
Association des travailleuses et travailleurs en loisir du  
Nouveau-Brunswick 
506-453-2731 
chaddockpaul@gmail.com  www.atlnb.ca 
 
Association des universités du troisième âge du N.-B.  
(506) 382-2835 

wlirette@nbnet.nb.ca http://autanb.ca 

Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick 
1-888-566-LUNG (au Canada) 
info@nb.lung.ca  www.nb.lung.ca 

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
1-866-225-0709 
publications@hc-sc.gc.ca   www.hc-sc.gc.ca  
 
Canadian Association of Retired People (CARP)  

support@carp.ca             www.carp.ca 

 
Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne Inc. 
506-727-1860 
centbene@nbnet.nb.ca  www.cbpa.ca 
 

Centre de bénévolat du Sud-Est du Nouveau-Brunswick  

506-869-6977 

mctnvol@nbnet.nb.ca www.volunteergreatermoncton.com 

 

Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s (Canada) 
1-800-549-9799  
alcoa@ca.inter.net  www.alcoa.ca 
 

Coalition pour une saine alimentation et l’activité physique au Nouveau-Brunswick 

www.csaap.ca 

 
 
 
 

mailto:info@nbma-amnb.ca
http://www.nbma-amnb.ca/
http://www.physiotherapynb.ca/
mailto:Atlantic@physiotherapynb.ca
http://www.physiotherapynb.ca/
mailto:chaddockpaul@gmail.com
http://www.atlnb.ca/
mailto:wlirette@nbnet.nb.ca
http://autanb.ca/
mailto:info@nb.lung.ca
http://www.nb.lung.ca/
mailto:publications@hc-sc.gc.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/
mailto:support@carp.ca
http://www.carp.ca/
mailto:centbene@nbnet.nb.ca
http://www.cbpa.ca/
mailto:mctnvol@nbnet.nb.ca
http://www.volunteergreatermoncton.com/
mailto:alcoa@ca.inter.net
http://www.alcoa.ca/
http://www.csaap.ca/
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Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées 
416-785-2500, poste 6331 
shelsdingen@baycrest.org  www.ccsmh.ca 
 
Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins 
506-860-7682   
coalitionnb@gmail.com 

Conditionnement physique Nouveau-Brunswick 
1-888-790-1411 
www.fitnessnb.ca  executivedirector@fitnessnb.ca 
 
Conseil national des aînés 
nsc-cna@hrsdc-rhdsc.gc.ca  www.conseildesaines.gc.ca 

Croix-Rouge canadienne (Division du Nouveau-Brunswick) 
1-800-561-9151 
www.croixrouge.ca 
 
Fédération des citoyen.e.s aîné.e.s du Nouveau-Brunswick (FCANB) 
1-800-453-4333 
horizons@nbnet.nb.ca  www.nbscf.ca 
 
Fondation canadienne d’orthopédie 
1-800-461-3639 
mailbox@canorth.org www.orthoconnect.org 
 
Fondation des maladies du cœur (Nouveau-Brunswick) 
1-800-663-3600  
Heart.stroke@hsf.nb.ca  www.heartandstroke.ca 
 
Fondation des maladies du rein 
1-877-453-0533 
kidneynbpe@kidney.ca 
 
Guide d’activité physique canadien pour une vie active saine pour les aînés  
1-888-334-9769  
www.guideap.com 
 
Jeux canadiens 55* 
nordland@ns.sympatico.ca www.canada55plusgames.com (en anglais seulement) 
 
Les diététistes du Canada 
416-596-0857 
www.dietitians.ca (voir feuillets d’information pour aînés) 
 
 
 

mailto:shelsdingen@baycrest.org
http://www.ccsmh.ca/
mailto:coalitionnb@gmail.com
http://www.fitnessnb.ca/
mailto:executivedirector@fitnessnb.ca
mailto:nsc-cna@hrsdc-rhdsc.gc.ca
http://www.conseildesaines.gc.ca/
http://www.croixrouge.ca/
mailto:horizons@nbnet.nb.ca
http://www.nbscf.ca/
mailto:mailbox@canorth.org
http://www.orthoconnect.org/
mailto:Heart.stroke@hsf.nb.ca
http://www.heartandstroke.ca/
http://www.guideap.com/
mailto:nordland@ns.sympatico.ca
http://www.canada55plusgames.com/
http://www.dietitians.ca/
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Miramichi Volunteer Service Inc. 
506-622-6565 
mvsi@nb.aibn.com 

 
Mouvement acadien des communautés en santé du  
Nouveau-Brunswick inc.  
506-727-5667 
macsnb@nb.sympatico.ca  www.macsnb.ca 
 
New Brunswick Society of Retired Teachers (NBSRT) 
www.nbta.ca/nbsrt (en anglais seulement) 

Partenariat canadien pour la salubrité des aliments 
 519-651-2466 
brenda.watson@canfightbac.org  www.canfightbac.org 
 
Programme NO LIMITS de l’UNB - College of Extended Learning 
506-458-7106 
nolimits@unb.ca www.cel.unb.ca/nolimits (en anglais seulement) 
 
Recreation NB 
506-459-1929 
info@recreationnb.ca www.recreationnb.ca/ 
 
Saint John Volunteer Centre Inc. 
1-877-332-1555 
volunteer.sj@nb.aibn.com www.volunteercentresj.com  

Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 
1-800-664-8411 
info@alzheimernb.ca www.alzheimernb.ca 
 
Société canadienne de la sclérose en plaques (Division de l’Atlantique) 
1-800-268-7582 
info.atlantic@mssociety.ca  www.mssociety.ca/atlantic 
 
Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du N.-B. 
cotour@nbnet.nb.ca www.serfnb.org 
 
Société de l’arthrite 
1-800-321-1433 
info@nb.arthritis.ca  www.arthritis.ca 
 
Société de l’ostéoporose du Canada (Division du Nouveau-Brunswick)  
506-459-4901 
newbrunswick@osteoporosis.ca  www.osteoporose.ca 
 
 

mailto:mvsi@nb.aibn.com
mailto:macsnb@nb.sympatico.ca
http://www.macsnb.ca/
http://www.nbta.ca/nbsrt
mailto:brenda.watson@canfightbac.org
http://www.canfightbac.org/
mailto:nolimits@unb.ca
http://www.cel.unb.ca/nolimits
mailto:info@recreationnb.ca
http://www.recreationnb.ca/
mailto:volunteer.sj@nb.aibn.com
http://www.volunteercentresj.com/
mailto:info@alzheimernb.ca
http://www.alzheimernb.ca/
mailto:info.atlantic@mssociety.ca
http://www.mssociety.ca/atlantic
mailto:cotour@nbnet.nb.ca
http://www.serfnb.org/
mailto:info@nb.arthritis.ca
http://www.arthritis.ca/
mailto:newbrunswick@osteoporosis.ca
http://www.osteoporose.ca/
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Société Parkinson Canada 
1-800-663-2468 
info@parkinsonmaritimes.ca www.parkinson.ca 
 
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick 
506-389-3354 
ssmefnb@nb.aibn.com www.ssmefnb.ca  
 

Sport NB 
506-451-1320 
programs@sportnb.com www.sportnb.com  
 
Third Age Center (Université St. Thomas) 
506-452-0526 
3rdage@stu.ca www.stthomasu.ca/research/3rdage 

           (anglais seulement) 

The Volunteer Centre of Charlotte County Inc. 

(506) 466-4995  
vcc@nb.aibn.com 
 

VON Canada (Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada) 

1-888-VON-CARE (866-2273) 

 national@von.ca www.von.ca 

 

 

Nous espérons que vous trouverez utiles les ressources proposées dans ce 
guide! N’oubliez pas que vous pouvez téléphoner à n’importe lequel des 
organismes pour obtenir de plus amples renseignements ou poser des 
questions au sujet des services offerts. Pour plus d’information, vous pouvez 
aussi contacter votre municipalité afin de découvrir ce qui est disponible 
pour vous. 
 

 
 

mailto:info@parkinsonmaritimes.ca
http://www.parkinson.ca/
mailto:ssmefnb@nb.aibn.com
http://www.ssmefnb.ca/
mailto:programs@sportnb.com
http://www.sportnb.com/
mailto:3rdage@stu.ca
http://www.stthomasu.ca/research/3rdage
mailto:national@von.ca
http://www.von.ca/

