
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut l’automne 
 
Le temps se refroidit, les journées 

raccourcissent et l’air est plus frais. Les 

changements météorologiques peuvent 

accroître le risque de glisser, de trébucher ou 

de faire une chute. Profitez de l’arrivée de 

l’automne pour apporter de petits changements 

afin de prévenir les chutes. 

 

Voici quelques conseils simples qui vous aideront 

à réduire votre risque de chutes et de blessures. 

• Chaussures – Le port de bottes ou de 

souliers à semelle antidérapante offrant une 

bonne traction peut prévenir les chutes 

quand il pleut ou qu’il neige. 

• Pluie – Les flaques d’eau et les autres 

surfaces mouillées peuvent poser un 

risque; par mauvais temps, songez à 

reporter vos sorties. 

• Allez-y lentement – Prenez votre temps 

lorsque vous vous déplacez, et regardez où 

vous posez le pied. 

• Continuez à bouger – L’exercice vous 

aidera à bouger librement et à garder 

l’équilibre sur toutes les surfaces où vous 

marchez, surtout celles qui sont mouillées 

et glacées. 

 

Le Comité de prévention des chutes de Windsor-

comté d’Essex vous offre, à la page suivante, des 

conseils pour prévenir les chutes à l’automne. 
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Le programme SMART de VON  

Nous aidons les personnes âgées 

vivant dans la communauté à 

rester actives, à participer à la 

vie communautaire et à éviter les 

chutes!  

Pour en savoir plus long sur les 

séances d’exercices du 

programme SMART et sur les 

ateliers de prévention des 

chutes, communiquez avec :    

• Khrista Boon, superviseure, 

Érié St-Clair 

(khrista.boon@von.ca) 

• Melissa Baldock, 

coordonnatrice, Windsor-Essex 

(melissa.baldock@von.ca) 

• Meghan Simon, 

coordonnatrice, Chatham-Kent 

(meghan.simon@von.ca) 

 

 

 

 

BOUGER POUR AMÉLIORER SA FORCE 
 

mailto:khrista.boon@von.ca
mailto:melissa.baldock@von.ca
mailto:meghan.simon@von.ca


 

Conseils du Comité de prévention des chutes de Windsor-comté d’Essex pour 
prévenir les chutes à l’automne  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pleins feux sur notre partenaire Harmony in Action 

L’équipe du Programme SMART de VON – exercice et prévention des 

chutes tient à remercier Harmony in Action (HIA) de faire équipe avec 

elle et de lui permettre d’utiliser son immeuble Toldo. Grâce à ce partenariat établi en juin, l’équipe du 

Programme SMART a pu trouver l’espace nécessaire pour recommencer à offrir à la communauté les cours 

FUNctional Fitness, qui étaient suspendus depuis plus d’un an. En effet, en raison des fermetures 

associées à la pandémie de COVID-19 et de la fermeture permanente du YMCA local, le Programme 

SMART n’avait plus d’endroit où offrir ses cours communautaires. Au grand bonheur des participants, en 

juin, HIA nous a proposé de donner nos cours dans l’immeuble Toldo. L’équipe de HIA comprend le rôle 

important que joue l’exercice dans la vie de TOUT le monde, y compris les aînés, et a été heureuse de 

pouvoir nous fournir un espace à cette fin. Le Programme 

SMART offre aussi un cours d’exercice par semaine aux 

participants de HIA, qui s’en réjouissent énormément comme 

en témoigne le fort taux de participation. HIA est un 

organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif 

constitué en personne morale qui se voue à enrichir la vie des 

personnes ayant un handicap dans la communauté de 

Windsor-Essex en offrant des programmes de jour. 
 
 

 
TOMBER, C’EST POUR LES FEUILLES  

  

• Évitez de marcher sur des feuilles mouillées –  
elles peuvent être glissantes! 
 

• Lorsque vous ratissez les feuilles ou faites 
d’autres travaux de jardin qui vous obligent à 
vous pencher, assurez-vous de plier les 
genoux pour vous protéger le dos. 

 

• Si vous sortez marcher à la tombée du jour, 
portez des vêtements réfléchissants et 
empruntez un trajet qui vous est familier. 

FUNctional Fitness à HIA – juin 2022 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginger Dong 

Ginger, qui a obtenu son certificat Smart Fitness 

en juillet dernier, est notre plus récente recrue. 

Infirmière auxiliaire autorisée depuis 16 ans, elle 

adore travailler avec des personnes qui partagent 

sa détermination à prendre soin des aînés pour 

les aider à rester en bonne santé et à maintenir 

leur mobilité. 

 

Ginger aime particulièrement travailler avec les 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 

Elle veut aider les gens à conserver leur 

autonomie le plus longtemps possible et donne 

aux proches aidants des exemples de façons de 

faire les exercices à la maison. 

 

Durant ses temps libres, Ginger aime danser, lire 

et faire des promenades dans la forêt près de 

chez elle. 

 

Récemment, Ginger a reçu un compliment d’une 

médecin de la région de Windsor-Essex dont la 

mère vit dans une maison de retraite locale. La 

médecin a indiqué que sa mère, qui est très 

active, nage tous les jours et participe 

régulièrement au Programme SMART, qu’elle 

aime beaucoup. Sa mère lui avait parlé d’une 

instructrice formidable qui l’aidait à rester 

motivée à rester active! 

 

Continue ton EXCELLENT travail Ginger! 

 

 

 
Le saviez-vous? 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’ergothérapie? 

L’ergothérapie est un type de soin de santé qui aide à 

résoudre les problèmes qui font obstacle avec la 

capacité d’une personne à faire les choses qui lui sont 

importantes. Des choses de tous les jours telles que: 

• les soins d’hygiène personnelle – s’habiller, 

manger, se déplacer autour du domicile, 

• être productif – aller à l’école ou au travail, 

participer dans la communauté et 

• les activités de loisir – les sports, le jardinage, 

les activités sociales. 

Qui sont les ergothérapeutes et où travaillent-ils? 

Les ergothérapeutes sont les fournisseurs primaires de 

services d’ergothérapie. Les ergothérapeutes sont : 

• des professionnels avec une formation 

universitaire qui utilisent leurs habiletés et leurs 

connaissances spécialisées pour recommander 

des actions préventives ou correctives qui 

aideront les personnes à vivre des vies plus 

productives et satisfaisantes; 

• non seulement entraînés à comprendre les 

limitations physiques et médicales d’une 

incapacité ou d’une blessure mais aussi à 

comprendre les facteurs psychosociaux qui 

affectent le fonctionnement global de la 

personne – leur santé, leur bien-être;  

• une profession médicale réglementée; les 

ergothérapeutes doivent s’inscrire au tableau de 

leur organisme provincial de réglementation 

pour pouvoir pratiquer l’ergothérapie au Canada 

légalement.  

Si vous pensez que l’ergothérapie peut vous aider ou 

aider votre proche, discutez-en au prochain rendez-

vous avec votre fournisseur de soins de santé.  

 

Renseignements : 

https://caot.ca/site/aboutot/whatisot?language=fr_FR&nav=sidebar 

 

 

 

 

 

Chronique mensuelle : 

Instructrice du programme 
SMART de VON  

 

https://caot.ca/site/aboutot/whatisot?language=fr_FR&nav=sidebar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rester physiquement actif est important pour notre 

santé mentale, cognitive et physique à la maison. Bien 

que nous ayons dû nous adapter pendant la pandémie 

mondiale, sortir des sentiers battus et essayer quelque 

chose de nouveau peut nous aider à rester en bonne 

santé. 

 

Dernières nouvelles de VON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre présentation réussie donnée par notre 

équipe SMART de Sarnia-Lambton au Fairwinds 

Retirement Lodge 

 

 

Joyeuse Action de grâce de l’équipe du 

programme SMART de VON! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : il n’y aura aucun cours le  

lundi 10 octobre 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme SMART de VON - exercice 

et prévention des chutes 

Windsor-EssexChatham-KentSarnia-Lambton 

Khrista Boon, superviseure de programme : 
khrista.boon@von.ca 

Melissa Baldock, coordonnatrice : melissa.baldock@von.ca 

Meghan Simon, coordonnatrice : meghan.simon@von.ca 

http://www.vonsmart.ca/ 

 

 

Portail sur le vieillissement optimal de McMaster 

Restez actifs même lorsque le temps change 

https://www.mcmastervieillissementoptimal.org 

Alors que les jours raccourcissent et que la température 

continue de baisser, nous sommes nombreux à nous 

demander comment nous pouvons continuer à rester 

actifs pendant une pandémie mondiale. Pendant l'été, il 

était plus facile de faire une marche rapide à l'extérieur 

ou de faire de l'exercice tout en travaillant dans le 

jardin. L'activité physique est non seulement 

importante pour notre santé physique, mais elle 

présente également d'immenses avantages pour notre 

santé mentale. Poursuivez votre lecture pour avoir 

quelques suggestions utiles sur la façon de garder votre 

corps en mouvement pendant le reste de l'automne et 

tout au long des mois d'hiver. 

Appuyez-vous sur vos pairs! 

La recherche suggère que vos pairs peuvent vous aider 

à rester actif. Les programmes d'exercices dirigés par 

les pairs et les programmes de soutien par les pairs 

peuvent vous aider à rester engagé et vous motiver à 

continuer à faire de l'exercice. Bien que nous ne 

puissions pas assister physiquement à un programme 

de conditionnement physique ensemble pour le 

moment, il est possible de participer à des séances 

d'exercices, et ce, virtuellement à la maison. Créer une 

routine et s'engager à participer virtuellement avec un 

ami peut vous aider à rester sur la bonne voie tout en 

vous donnant l'impression de faire partie d'une 

communauté. 

Essayez la marche nordique 

La marche nordique est une forme d'exercice 

sécuritaire et très efficace qui convient particulièrement 

aux personnes âgées. Il est prouvé que cette forme de 

marche offre un meilleur résultat de remise en forme 

totale par rapport à la marche régulière et à 

l'entraînement en résistance chez les personnes âgées 

en bonne santé, car l'utilisation de bâtons pendant la 

marche peut aider à développer les muscles des bras et 

du haut du dos. Elle peut être entreprise dans une 

variété de contextes, y compris des emplacements 

urbains et extérieurs et sur des surfaces telles que le 

béton, le gazon ou une piste artificielle. 

Transformez votre salon en studio de yoga ou de 

Pilates 

Le yoga et le Pilates ont tous deux de nombreux 

avantages positifs pour votre santé globale. Ils peuvent 

améliorer la force, l'équilibre et le bien-être mental. Ce 

sont également des exercices généralement sûrs à faire 

chez vous à l'aide d'outils numériques comme des DVD, 

des cours et des vidéos en ligne et des applications 

mobiles. Déroulez un tapis, prenez une bouteille d'eau 

et une serviette, et assurez-vous de libérer de l'espace 

autour de vous pour bouger. Si vous débutez dans l'un 

ou l'autre des exercices, n'oubliez pas de commencer 

lentement et de garder à l'esprit votre état de santé, 

vos capacités et vos limites. 
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