
OSEZ VIEILLIR EN SANTÉ 
 



Je me présente 



L’atelier 
 

• Cet atelier fait partie d’un projet 
d’entrevues international. 

• Si vous souhaitez participer au projet,                      
vous pourrez le faire à la fin de l’atelier. 

•  L’information que vous partagerez avec 
nous demeurera strictement 
confidentielle. 

 

 



Les sujets du jour 

•  Problèmes de mémoire 
 
•  Problèmes de vessie 



Problèmes de mémoire 

Ne le dis à 
personne, 

mais j’ai des 
trous de 
mémoire! 



Ce qu’est la mémoire? 

•  La mémoire  
•  est un des éléments du cerveau 
•  permet le stockage et le rappel des informations 

•  Pas une mais des mémoires :  
•  court-terme (clés, liste d’épicerie) 
•  long-terme (enfance, jeune mariée) 
•  procédurale (pédaler ou nager) 



Vous reconnaissez-vous? 
•  J’oublie souvent où j’ai garé ma 

voiture. 

•  Je cherche toujours mes clés.  

•  J’entre dans une pièce et je ne 
me souviens plus ce que je 
suis venu y chercher.  

•  Je cherche souvent le nom 
d’un comédien à la télévision 
ou le titre d’une chanson. 

 



L’oubli fait partie du fonctionnement 
normal de la mémoire 

 
Peu importe l’âge, on oublie parce que : 
 
•  On ne se concentre pas assez (2 choses à la fois) 
•  L’information nous arrive trop rapidement 
•  L’information dans notre mémoire est 

temporairement inaccessible (mais ça finit pour 
nous revenir)  

 



Aider sa mémoire 

1.  Prendre son temps 
2.  Être plus attentif 
3.  Faire des associations 
4.  Entraîner sa mémoire  
5.  Chercher à partir de points de repère 
6.  Profiter davantage de votre agenda (les 3 P) 
7.  Se servir d’aide-mémoire 
8.  Avoir de bonnes habitudes de vie 

•  Faire de l’exercice 
•  Bien dormir 
•  Bien manger 
•  Réduire le stress 
•  Éviter certains médicaments 
•  Bien contrôler certaines maladies 



Ce qu’il n’est PAS NORMAL d’oublier 
•  Comment faire certaines choses qu’on fait depuis toujours 

•  Avoir de la difficulté à apprendre quelque chose de nouveau 
alors que cela aurait été facile avant 

•  Répéter les mêmes phrases ou les mêmes informations dans 
une même conversation  

•  Avoir de la difficulté à faire des choix ou payer ses factures 

•  Avoir des changements dans notre comportement 

•  Ne plus s’intéresser à nos activités quotidiennes et négliger nos 
soins personnels  



Quelques faits 

•  50% des gens de plus de 50 ans se plaignent de 
leur mémoire.  

•  75% des gens de plus de 75 ans se plaignent de 
leur mémoire.  

•  Entre 65 et 74 ans, seulement 7% souffrent de la 
maladie Alzheimer.  



Vos inquiétudes persistent? 
•  Consultez votre médecin 
 
 
•  Faites évaluer votre mémoire par un professionnel 

de la santé  
 



Problèmes de vessie 



Testez vos connaissances 
•  L’incontinence urinaire est-elle normale en vieillissant? 
•  Porter une protection urinaire est-ce le meilleur moyen 

de régler les problèmes de vessie? 
•  Les somnifères peuvent-il empirer l’incontinence? 
•  Le thé et le café sont-ils des irritants pour la vessie? 
•  Les exercices pour muscler le plancher pelvien seront-

ils efficaces même si je les fais une fois par semaine 
seulement? 

•  Peut-on guérir ou prévenir l’incontinence même si on a 
90 ans? 



Comment fonctionne la vessie? 

Cerveau 

Connexions nerveuses 
cerveau-vessie 

Récepteurs 

Arc réflexe 



L’incontinence est multifactorielle 
 
C’est un symptôme que quelque 
chose ne tourne pas rond, soit : 
 

•  Avec votre vessie 
 
•  Avec les muscles du plancher pelvien qui 

aident à retenir l’urine 
 
•  Avec les communications entre le cerveau 

et la vessie 
 
•  Ailleurs dans votre corps (ce pourrait 

même être avec vos bras et vos jambes!) 
 



L’incontinence, c’est… 
 
avoir des fuites d’urine au mauvais 
endroit ou au mauvais moment. 
 



L’incontinence n’est pas 
• Un signe de vieillissement normal 
• Une maladie 
• Une raison pour avoir à acheter des 

protections urinaires pour le reste de 
sa vie 

• Quelque chose qu’on ne peut pas 
traiter, prévenir ou guérir 



Pourquoi parler de problèmes de vessie? 

•  C’est beaucoup plus répandu que vous ne le pensez 
•  1 femme sur 2 après l’âge de 60 ans 

•  Cela peut porter atteinte à l’estime de soi et 
restreindre les activités quotidiennes 
•  Peut même limiter les rapports intimes 

•  Il est POSSIBLE de traiter et même d’éliminer 
l’incontinence urinaire SANS médicaments ou 
chirurgie 
•  Même si vous avez 98 ans! 



On n’ose pas parler d’incontinence urinaire  

•  C’est un sujet délicat. 
•  La plupart des femmes croient que                        

c’est normal en vieillissant. 
•  C’est pas un problème puisqu’il suffit de porter une 

protection urinaire. 
•  Mon médecin pense que je gère bien le problème. 
•  Manque de connaissances au sujet des différentes 

options de traitement. 



Ce que la recherche dit  
Un problème « COMMUN » mais 

certainement pas « NORMAL » 

Puisque ce problème n’est pas 
« NORMAL », il faut donc le régler! 



50-75% des femmes de plus de 60 ans 
avec un problème d’incontinence 
urinaire peuvent être traitées ou même 
guéries sans médication ou chirurgie 

Incontinente une fois – 
incontinente toujours? 



Différents types d’incontinence 

Incontinence à l’effort 
•  Le sphincter ou les muscles du plancher 

pelvien ne sont pas assez forts pour 
retenir l’urine 

 

Incontinence d’urgence 
•  La vessie est hyperactive et vous 

ressentez une envie d’uriner si pressante 
que vous ne pouvez la contrôler 



D’autres types d’incontinence 

Incontinence mixte 
•  Un mélange d’incontinence à l’effort et 

d’urgence 
 

Incontinence fonctionnelle 
•  Résultant d’une mobilité réduite, arthrite, 

AVC, etc. 
 

Nycturie 
•  Vous n’arrivez pas à contrôler votre vessie la 

nuit 
 



Des irritants pour la vessie 

•  Aliments et boissons 
•  Caféine 
•  Alcool 
•  Des fruits et des jus très acides 
•  Mets épicés 
•  Boire trop de liquides (> 2 litres par jour) 



Faiblesse des muscles du plancher 
pelvien 

 

 

Muscles 
faibles 
 

Muscles 
forts 
 
 



La masse musculaire diminue  
en vieillissant 

30 ans : masse 
intacte 

50 ans : masse 
réduite 

70 ans : si 
vous ne 

l’utilisez pas, 
vous la perdez 



Autres causes 

•  Ces facteurs peuvent accentuer la faiblesse des 
muscles du plancher pelvien : 
•  Constipation 
•  Obésité 
•  Toux chronique (fumeurs) 



Autres causes 

•  Ces facteurs peuvent accentuer l’incontinence : 
•  Œdème (rétention d’eau) 
•  Diabète 
•  Arthrite, arthrose 
•  Diurétiques (rétention d’eau) 
•  Somnifères 
•  Thérapie de remplacement hormonal 
•  Des médicaments qui peuvent causer de l’œdème : 

•  anti-inflammatoires,  
•  certains antihypertenseurs 
•  certains médicaments pour le diabète 
•  certains antidouleurs 



Des solutions simples 

Changer certaines habitudes de vie : 
 

•  Limiter les irritants de la vessie (caféine, etc.) 

•  Prévenir la constipation 
 

•  Avoir un bon poids 
 

•  Boire pas plus de 1,5 L de liquide par jour 

•  Porter des bas de soutien pour prévenir l’œdème 
 

•  Discuter de vos médicaments avec votre médecin ou 
pharmacien 



Faire travailler les bons muscles 



3 exercices différents 

 
 
 

6 secondes 6 secondes 6 secondes 6 secondes 6 secondes 

On contracte 
au maximum 

On contracte 
au maximum 

On relâche On relâche On relâche 

Renforcement 
 



Coordination 

On tousse 

On contracte   

En vous tenant debout 
derrière une chaise 

On relâche On relâche 



Endurance 

6 secondes 6 secondes 6 secondes 

On 
contracte 
fortement 

On contracte 
légèrement 

On contracte 
légèrement 



Bonne nouvelle… 

Il n’est jamais trop tard 
pour commencer! 



En faire une routine 

•  Il est important de faire les exercices régulièrement et 
correctement : privilégiez la qualité sur la quantité. 

 

•  Complétez le programme d’exercices de 12 semaines 
et continuez à les faire le reste de votre vie. 

•  Augmentez le niveau de difficulté toutes les 4 
semaines (couchée, assise, debout). 

•  Choisissez un moment de la journée où vous ne serez 
pas interrompue pour pratiquer les exercices. 



Techniques pour  
distraire la pensée 

•  Arrêtez-vous (si possible asseyez-vous)!  

•  Contractez votre plancher pelvien                      
rapidement et fortement 8 fois! 

•  Dirigez-vous vers la toilette sans vous presser! 
•  Pensez à autre chose! Par exemple, comptez à 

rebours à partir de 100 ou trouvez un prénom de 
fille et de garçon pour chaque lettre de l’alphabet!  



Le saviez-vous? 
•  La plupart des femmes qui pratiquent les exercices 

pour muscler le plancher pelvien et qui utilisent la 
technique de distraction de la pensée reprennent le 
contrôle de leur vessie. 

 
•  Pour les autres, il existe d’autres solutions : 

•  Physiothérapie 
•  Pessaires 
•  Médication 
•  Chirurgie 



Testez vos connaissances 
•  L’incontinence urinaire est-elle normale en vieillissant? 
•  Porter une protection urinaire est-ce le meilleur moyen 

de régler les problèmes de vessie? 
•  Les somnifères peuvent-il empirer l’incontinence? 
•  Le thé et le café sont-ils des irritants pour la vessie? 
•  Les exercices pour muscler le plancher pelvien seront-

ils efficaces même si je les fais une fois par semaine 
seulement? 

•  Peut-on guérir ou prévenir l’incontinence même si on a 
90 ans? 



Vous avez un problème 
d’incontinence si… 

•  Vous n’arrivez pas à temps à la toilette et vous échappez ne serait-ce 
que quelques gouttes en chemin 

•  Vous avez des pertes d’urine quand vous toussez ou éternuez, en 
soulevant quelque chose de lourd, en vous levant de votre fauteuil ou 
en marchant 

•  Vous vous levez plus de 2 fois par nuit et que vous n’arrivez pas à 
temps à la toilette  

•  Vous portez une protection urinaire 

•  Vous vous inquiétez des pertes d’urine lors de vos sorties 

•  Vous connaissez toutes les toilettes publiques de votre quartier!  



 

L’incontinence ne fait pas partie du 
vieillissement normal 

Ma vessie est plus active que moi! 



Prenez votre santé en mains 



La santé de votre vessie :  
c’est aussi votre affaire 

Est-ce que cela  
a réussi? 

Que puis-je faire? 

Vais-je le faire? 

Comment  
le faire? 

Vous admettez 
qu’il y a un 
problème 

La mesure du  
succès? 

 
Est-ce que je constate  

une amélioration? 
 



Pourquoi est-ce important de prendre 
sa santé en mains? 
Les personnes avec une maladie chronique passent en 
moyenne seulement 

          2 heures 
par année en consultation avec un  
professionnel de la santé 

Il leur reste donc 8 758 heures pendant l’année 
pour s’occuper eux-mêmes de leur santé. 



Merci ! 

Participez à notre projet 



Vous n’avez qu’à signer le formulaire de consentement! 

 
 
 
 

•  Toute information est confidentielle. 

•  Possibilité de retrait en tout temps, sans justification.  

Merci! 

Votre participation 

•  Nous vous appelons!  
Ø  5 entrevues téléphoniques sur 1 an  
    (chaque 3 mois)   



Les belles et jeunes personnes 
sont des accidents de la nature 

mais les belles et vieilles 
personnes sont des œuvres d'art. 

 
Eleanor Roosevelt 


