
C
ontrairement à l’idée reçue,unepersonne

de plus de 60 anssur deux a une vie

sexuelle*, 94% sont amoureux de leur

conjointet 71 % pensent qu’un corpsqui vieillit

reste désirable. Cesdonnéesvonten étonner
certains et c’est pourçaque la campagnedesPetits

Frèresdespauvres, lancée enseptembre dernier,
tombe à pic. En montrantla réalité de la vie

amoureuse despersonnes âgées,elle veut casser

lesstéréotypeset lesregardsdévalorisantsvoire

infantilisants qui sont portés sur lesplus de 60 ans.

Et ainsi briser l’impact négatif quecespréjugés

ont sur leur santé mentale, caren les stigmatisant
ils finissent par les isoler. On sous-estime totale-

ment le bonheurdesaînés,confirme le rapport de

la FabriqueSpinoza « Vieillir heureux » (paru
enoctobre 2022)qui souligne que70% desplus de

65ans pensent que leur vie est source deplaisir !

*7e rapport des Petits Frères des pauvres,CSA Research, septembre2022. A lire en intégralité sur 1eroctobre.petitsfreresdespauvres.fr. ISTOCK/GETTY
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LE TÉLÉTHON
ne lâche rien!
Les 2 et 3 décembre prochains,
commechaque annéedepuis
35 ans, des milliers de bénévoles
et de donateursvont répondreà
l’appel du Téléthon pour rassem-

bler les fonds qui permettront de
vaincreles maladiesrares. Avec

les centainesde millions d’euros
déjàrécoltés, desmédicaments
ont pu être mis au point pour
vaincre l’amyotrophie spinale,
parexemple, et sauver2 300 bé-

bés à travers le monde,que cette
maladiecondamnait avant l'âge

de 2 ans.Jules, 7 ans (en photo),

autrefois paralysé, peut désor-
mais apprendre à marchergrâce

à une injection issue de la théra-

pie génique développéegrâce
au Téléthon. Pour participer ou
faire un don: Telethon.fr ou 3637

(seulementles 2 et 3 décembre).

»»VARICES
les retirersansinciser

E
nlever desvarices sans

incision estdésormais

possible à l’hôpital
d’Argenteuil, lepremier éta-

blissement public àse doter

d’un appareil dehaute techno-

logie, le Sonovein. Grâce à des

ultrasons focalisésdehaute

intensité, capablesde traverser

la peausans l’endommager,
l’appareilpeut traiter lesveines

sur la zone ciblée.Le tout sans

léser la peau,donc, mais aussi

sansanesthésie! Un traitement

plus simple qui permetde

mieux luttercontrela formation de caillots sanguinsdans les

veines,à l’origine chaque annéede 500000 hospitalisations

enEurope, pour des thromboses veineusesprofondes oudes

emboliespulmonaires, des infarctus ou des AVC, comme

cela a été souligné le 13 octobre dernier lors de la Journée

mondiale dela thrombose. «

ON EN PROFITE !

Dépistage de la myopie

Du 21 au25 novembre, desophtal-

mologistes et despédiatresdépiste-

ront la myopie avecou sansrendez-

vous, et pourcertainsgratuitement,

lors d’un examenrapide de la vision

à l’occasiondespremières journées
de dépistagede la myopie. Une

aubaine alorsqueles dépistagesde

médecine scolairesont moins

systématiques,lesrendez-vouschez

l’ophtalmologiste longs àobtenir

et lescasdemyopie chezles enfants
deplus enplus fréquents !

Liste des centres de dépistagesurEnsemble

contrelamyopie.frljournees-de-depistage-de-la-
myopielcentres-de-depistage-partenaires.

Sourire,c’est la joie !

On s’en doutait, mais ça fait
tellement de bien qu’un sondage*
le confirme... Partager un sourire
avecquelqu’un procure de la joie,

du bien-être et de la satisfaction à

plus de 90% d’entre nous. Tandis

que 85% des Françaisaffirment
sourire aussi ensituation délicate,

pour s’encourager ou s’apaiser. Et
ils ont raison : sourire nécessite
l’activation de 17 musclesdu visage
qui libèrent la sécrétionde l’en-
dorphine, l’hormone du bien-être !
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LA RÉÉDUCATION dès la réanimation
L’épidémie de Covid a mis en lumière l’épreuve que représentepour les organismes un
passageen réanimation. S’il sauve beaucoupde vies, les patientsen ressortentsi affaiblis
qu’ils enchaînentsurde longs séjours en centresde rééducation.Pour raccourcir cette
phasede récupération, «une rééducation dès la phasede réanimation s’est révélée efficace»,

témoigne le Dr Anne-Claire de Crouy, de l’unité SRPR/réanimation chirurgicale de l’hôpital
Bicêtre AP-HP.La bonnenouvelle c’est que ces soins se structurent et se développent dans de
nombreux hôpitaux en France.Près d’une centainede lits existe déjà, rien qu’en Ile-de-France!

QUAND LA MUSIQUE
est bonne!
La musique ne fait pas qu’adoucir les moeurs...
Elle dope aussi le cerveau en développant
les connexions neuronales. C’est cequ’a
récemment mis en évidencela chercheuse
Chantal Caracci Simon”, avec de jeunes
enfants accueillis dans les crèchesCap
Enfants. Ceux qui avaient bénéficié d’ateliers
de pédagogie musicale 4 à 5 fois par semaine

pendant deux ansont ainsi montré de
meilleurs scores d’acquisition et de compré-

hension du langage et de meilleurs repères
dans l’espace que les enfantsdu groupe
témoin. Une info à méditer... en musique.
*Dr enpsycholinguistique à l’université Paris-Descartes.

Etude publiéedans Music Education Research, mai 2022.

ARRÊTER DE FUMER
ON Y CROIT !

epuisle 1er novembre,c’est la 7e édition de

«Novembre,mois sanstabac». Le but à

court terme : tenir 30 jours, cequi multiplie

par 5 les chancesdesedébarrasserdu tabacdéfiniti-

vement! Une chancequ’ont déjàsaisieun million

deFrançaisdepuisla créationdecetteopération.

Ledispositif proposedesinformations, conseilset

témoignagespourque chacunpuissechoisir sa

stratégieet selancervia le siteTabac-info-service.fr.

Il dispenseaussiun suivipersonnaliséavec un

tabacologueau 3989 (0,15€/min depuisun fixe, in-

clus dans le forfait mobile).Et un programme

d’e-coachingpersonnalisé,conçu avecla Société

francophonede tabacologie,avecdesastuces,des

vidéosde soutien,un suividesbénéficesdel’arrêt
auquotidien, dont uneprécieuserouedesécono-

mies. .. Les participantspeuventse retrouversur les

réseauxsociaux,sur les pagesFacebook,Twitteret

Instagramdel’événement, pouraffronter ensemblela

phasede sevrage.Enfin, unkit d’aide Mois sanstabac

comprenantunprogrammede 40 joursestdisponi-

ble gratuitementà l’inscription sur le siteduMois

sanstabacou dansles 18 000pharmaciespartenaires.

Il esttoujours tempsdeparticiper,l’accompagnement
de Tabac Info Serviceestaccessibletoute l’année.
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