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 ■ Conseil no 4 Parlez de vos médicaments avec votre médecin. Évaluer les bénéfices, risques et interactions prend du temps  et doit tenir compte de vos conditions de vie. L’effort vaut  souvent la peine.

 ■ Conseil no 5 Votre participation à la vie sociale est importante. Ne vous isolez pas, engagez-vous, découvrez de nouveaux  loisirs. Vérifiez régulièrement votre vue et votre ouïe, car ces sens sont indispensables à votre participation.

Médecine II

Guide pratique 
Comment me préparer ?

Avec l’âge, il devient nécessaire de prêter une attention particulière à certains 
aspects de la vie quotidienne. Les experts du Groupe suisse pour paraplégiques ont  
rassemblé pour vous les conseils les plus importants.

Hans Peter Gmünder, Direktor SPZ

 ■ Tipp 1 Bleiben Sie mobil, beweglich, selbständig. Alltagsakti- 
vitäten weiter selbstständig auszuführen ist wichtig, auch 
wenn es manchmal langsamer geht oder schwerer fällt.

 ■ Tipp 2 Entwickeln Sie mit einem Therapeuten ein kleines 
Kraft- und Fitnessprogramm. Damit wirken Sie dem Muskel-
verlust und der Gebrechlichkeit entgegen.

 ■ Tipp 3 Bleiben Sie geistig fit und scheuen Sie keine neuen 
Herausforderungen. Geeignet sind Brettspiele wie Schach,  
das Erlernen und Spielen eines Musikinstruments und Tanzen 
– auch im Rollstuhl!

Medizin I
Hans Peter Gmünder, directeur CSP

 ■ Conseil no 1 Restez mobile et autonome. Il est important  
d’effectuer ses activités quotidiennes de manière autonome, 
même si cela va moins vite ou paraît plus difficile. 

 ■ Conseil no 2 Avec un thérapeute, élaborez un programme  
de renforcement musculaire et de fitness – vous luttez ainsi 
contre la perte musculaire et la fragilité. 

 ■ Conseil no 3 Entretenez vos facultés mentales et ne reculez  
devant aucun défi. Pensez aux jeux de plateau tels que  
les échecs, à jouer d’un instrument de musique ou à danser – 
même en fauteuil roulant. 

Médecine I

Hans Georg Koch, responsable transfert des connaissances ASP

 ■ Conseil no 1 Adoptez une alimentation équilibrée. Les fruits  
et légumes stimulent la digestion, préviennent la constipation 
et contribuent à la santé des seniors. 

 ■ Conseil no 2 Maintenez votre poids et réduisez le surpoids.  
Vos articulations seront moins sollicitées et leur usure retardée. 
Les personnes âgées ont besoin de 300 à 400 calories de moins 
par jour. Mangez moins et bougez plus ! 

 ■ Conseil no 3 Consommez quotidiennement des protéines 
et des aliments riches en calcium. Le calcium freine la perte 
osseuse, les protéines la perte musculaire. Préservez ainsi votre 
masse musculaire. 

Alimentation I
 ■ Conseil no 4 Pensez aux vitamines. Les vitamines D – sortez  

au soleil – et B12 sont importantes pour les seniors. L’acide 

folique, le sélénium et l’iode sont aussi indispensables. 

 ■ Conseil no 5 Buvez suffisamment. L’équilibre hydrique régule 

la pression artérielle ; boire peut prévenir les chutes causées  

par de brèves absences. Un volume d’urine suffisant améliore  

la fonction rénale et protège des infections urinaires.

 ■ Conseil no 6 Surveillez vos dents. Les personnes à la digestion 

difficile doivent veiller à bien mâcher les aliments. 

Alimentation II
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Les directives anticipées précisent quelles sont les mesures que 

vous acceptez et celles que vous refusez au cas où vous ne pour-

riez plus vous exprimer dans une situation médicale critique. Vous 

empêchez ainsi les médecins et vos proches de prendre une déci-

sion qui ne vous convient pas. Vous pouvez également désigner 

une personne de confiance qui fera valoir votre volonté auprès  

de l’équipe soignante. Le lieu d’enregistrement de vos directives 

anticipées peut être inscrit sur la carte d’assurance de votre caisse 

d’assurance maladie. 

 Modèles : fmh.ch, directives-anticipees.redcross.ch,  

liguecancer.ch

Directives anticipées

Regula Kraft, coordinatrice ParaHelp
 ■ Conseil no 1 Préoccupez-vous à temps de l’organisation  du quotidien et du logement pour vos vieux jours et parlez-en  à vos proches. Un cours de préparation à la retraite  peut vous y aider.

 ■ Conseil no 2 Étudiez différents types de logement ainsi que leurs avantages lorsque vous serez plus âgé / e. 
 ■ Conseil no 3 Faites un séjour dans un établissement pour  personnes âgées pour voir sur place à quoi cela ressemble et  ce que l’on y propose concrètement.

Âge et logement

Nadja Münzel, gérante ParaHelp

 ■ Conseil no 1 Utilisez des moyens auxiliaires et des services  
supplémentaires. Se faire aider au quotidien ne réduit pas  
l’autonomie, mais préserve vos forces et votre qualité de vie. 
Utilisez le temps gagné pour entretenir les liens sociaux.

 ■ Conseil no 2 En planifiant votre avenir, pensez à votre 
conjoint / e. Les proches ont aussi leurs limites – qu’ils 
atteignent parfois plus vite que prévu. 

 ■ Conseil no 3 Si vous êtes en fauteuil roulant, vérifiez que  
votre force suffit pour les transferts. Une consultation ou  
un moyen auxiliaire peuvent vous aider. 

Soins

Erwin Zemp, responsable de service ASP

 ■ Conseil no 1 Procurez-vous en temps utile les moyens  
auxiliaires nécessaires et adaptez votre logement. Vous pourrez 
ainsi éviter des accidents et préserver votre autonomie. 

 ■ Conseil no 2 Réfléchissez assez tôt au sens de votre vie après 
votre départ en retraite, sans activité professionnelle. 

 ■ Conseil no 3 Inscrivez-vous à temps auprès de l’AVS et réflé-
chissez à votre budget à disposition à la retraite. 

 ■ Conseil no 4 Réfléchissez à la manière de participer à la vie 
sociale même si vous perdez votre mobilité.

 ■ Conseil no 5 Établissez un mandat pour cause d’inaptitude  
et rédigez vos directives anticipées. Réglez votre succession 
avec un testament ou un pacte successoral. 

Conseil vie

Le mandat pour cause d’inaptitude vous permet de décider qui 
vous représentera si vous devenez incapable de discernement  
et d’autodétermination, par exemple suite à un accident ou à  
une maladie. Le mandat pour cause d’inaptitude détermine quelle personne physique ou morale défend vos intérêts personnels et 
financiers, qui organise votre vie quotidienne et vous représente 
juridiquement. Vous pouvez spécifier des principes d’action et de 
décision auxquels votre personne de confiance devra se conformer. Le mandat pour cause d’inaptitude doit être manuscrit ou faire 
l’objet d’un acte notarié. 

 Modèles : voir sites internet des APEA et des communes

Mandat pour cause d’inaptitude

 ■ Conseil no 1 La fondation Pro Senectute pour toutes les ques-

tions relatives au vieillissement : prosenectute.ch

 ■ Conseil no 2 Les offices régionaux et communaux vieillesse et 

santé. Les adresses sont sur les sites internet des communes et 

cantons. 

 ■ Conseil no 3 ParaHelp pour la prise en charge des paralysés 

médullaires : parahelp.ch

 ■ Conseil no 4 Le service Conseil vie de l’Association suisse  

des paraplégiques pour les personnes atteintes de paralysie 

médullaire : spv.ch

Renseignements




