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Les relations personnelles des personnes aînées:
Quand le droit nous aide à mieux comprendre
l'évolution d'une société'
par Marie Beaulieu, Ph.D.
« Nul n'est sensé nombre d'hypothèses sur
ignorer la loi ». Nous la manière dont les peravons tous entenducette sonnes organisent leur vie
maxime à maintes repri- privée et se lient avec
ses. Soyonshonnêtes,la leurs partenaires, parents
plupartd'entrenouséprou- et enfants. Ces hypothèvons un malaiseface aux ses sont souvent dépaslois, au systèmejudiciaire sées et, en conséquence,
et à tout ce qui peut res- les politiques et processus
semblerà du contrôleso- juridiques qui en découlent
cial ou de la répression. sont
devenus
désuets
Pourtant,le droitet la prati- voiredommageables.»2
que du droit se révèlent
En 1999, la Comd'excellents indicateurs
mission du droit du Canades valeurs mises de
da se penchaitsur les relal'avant dans une société.
tions personnelles des perD'aucundiront qu'il s'agit
sonnes aînées au Canada
même d'un indice assez
en demandant si le droit,
fiable de son degréd'évoou la pratique du droit,
lution. Mais le droit préaborde et traite les rapcèderarementles changeports personnels des perments de mentalité. Au
sonnes aînées de la même
contraire,la révisionet la
façon qu'il le fait pour les
correction des textes de
rapports personnels des
lois surviennentsuite aux
autres adultes. Charmaine
changementsde l'opinion
Spencer de
l'Université
publique. Le droit canaSimon Fraser de Vancoudien ne fait pas exception,
ver et moi-même décidions
comme en témoigne la
de tenter de répondre à
Commission du droit
cette question. Nous avons
du Canada:« Ledroitcanaprocédé par analyse de
dienreposesur un certain
contenu de la littérature

gérontologique
et juridique
canadienne,par entrevue
avec des spécialistesdu
droit et de l'intervention
auprèsdesaînéset, finale-
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par Hélène Corriveau, Ph.D.
Les chutes constituentun problème bre, plus particulièrement
les personnes
majeurchezles personnesde plusde âgéesdiabétiques
et les personnes
ayant
65 ans.À preuve,les chutesreprésen- subi un accident vasculaire cérébral
taient près de 86 % des admissions (AVC). Deux conclusionsressortentde
dansleshôpitauxquébécoisentre1991 nos études.D'une part, les personnes
et 1995.Quoiqueseulement15 % des âgéesayantsubiunAVCont plusde prochutesentraînentdes blessuresrequé- blèmesà stabiliserleuréquilibredansles
rantuneattentionmédicale,ellesont un mouvementsde côté. D'autrepart, les
effet dévastateur.
En effet,les person- personnesâgées diabétiquesoscillent
nes âgéesayantchutéréduisentleurs beaucoupplussur leurspiedspourcheractivitésquotidiennesen raison des cher leur pointd'équilibre.De plus, nos
blessuresqui en découlentou par résultatsindiquentque la force muscucraintede tomberde nouveau.Il s'en- lairedes jambes,en associationavecla
suit une diminutionde leur mobilitéet sensibilitédes pieds,l'acuitévisuellede
de leur autonomie,c'est-à-dire,des loin et la vitessedu tempsde réaction,
conséquences
très défavorablesà la jouentun rôle majeurdansle contrôlede
qualitédevie.
l'équilibre.Parconséquent,
lespersonnes
âgéesdont la sensibilitédes pieds est
La perted'équilibrecompteparmi les diminuéerisquentde tomberplussouvent
causesprincipales
des chuteschezles lorsque la vision est absenteou dépersonnesâgées.L'équilibreimplique faillante.
plusieurscomposantes
physiologiques:
les sens (la vision,la sensibilitéet le
En résumé,nos travauxpermettentaux
systèmelabyrinthique),
les muscles,les
intervenants
dans le milieude la santé
articulations
et le systèmenerveuxcend'identifier
les
personnesâgéesà risque
trai.Toutescescomposantes
interagisde tomber.Maintenantque nous avons
sent afin de maintenirle corps stable
développédes outilsefficacespourévamalgréles pertesd'équilibrequi surluer l'équilibre,nous voulonsaussiconviennentsouventdansla viede tousles
centrernoseffortsà évaluerl'efficacité
de
jours.
différentsprogrammesd'exercicesafin
En 1996,nousavonsamorcéun programmede recherchesur l'évaluation
de l'équilibreauprès des personnes
âgées. L'équilibre des personnes
âgéesétaitévaluéavecdifférentsoutils
cliniqueset des instruments
de laboratoire. Nous avons comparél'équilibre
des personnesâgéesen santé à des
personnes
qui ont destroublesd'équili-

d'améliorer l'équilibre des personnes
âgées.En effet,l'amélioration
de l'équilibre par la pratiquede l'exerciceréduitle
risque de chuter. Parmi les meilleures
stratégiespour améliorerl'équilibre,la
pratiquedu Tai Chi ressortcommeune
intervention
à privilégier.Selonla littérature,un programme
d'exercicede Tai Chi
pratiquédeuxfois par semainedurant15
semaines
permetd'améliorer
l'équilibre
et
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