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O
n vit plus vieux, mais les 
baby-boomers risquent de 
vivre leurs dix dernières an-
nées malades ou invalides. 

Bonne nouvelle : ils peuvent encore 
renverser la situation.

L’espérance de vie est de 78 ans  
pour les hommes, 82 pour les femmes, 
mais elle est seulement de 69 et  
71 ans respectivement si l’on consi-
dère vivre en bonne santé selon les 
critères de santé et de capacité 
utilisés par Statistique Canada, à l’aide 
du Health Utilities Index (HUI) : vision, 
ouïe, parole, locomotion, dextérité, 
sentiments, mémoire, raisonnement, 
douleurs et inconfort. 

La cause principale de cet écart ?  
« Le mode de vie des baby-boomers 
canadiens contribue directement à 
les rendre malades au cours de leurs 
dix dernières années de vie », affirme 
le Dr George Honos, porte-parole de la 
Fondation des maladies du cœur  
et de l’AVC. 

Agissez

Dans son bulletin publié en février, la 
Fondation rend publics les résultats 
d’un sondage. Elle a interrogé 800 
baby-boomers au Canada, nés entre 
1947 et 1966, pour connaître leurs 
habitudes de vie. Au menu : séden-
tarité, tabagisme, stress, alimentation 
malsaine et consommation excessive 
d’alcool.

Or, ces facteurs sont tous contrôlables. 
La Fondation rappelle des chan- 
gements à adopter :

Bouger : jardinage, tâches ména-
gères, descendre de l’autobus un 
arrêt avant sa destination, prendre les 
escaliers. Tout compte !

Alimentation saine : selon le Guide 
alimentaire canadien.

Diminuer le stress : trouver sa source, 
en parler autour de soi, être physi-
quement actif, prendre du temps pour soi.

Cesser de fumer : comprendre les  
raisons pour lesquelles vous fumez, 
espacer l’intervalle entre deux ciga-
rettes, fixer une date pour arrêter de 
fumer, demander de l’aide à une 
infirmière ou à un médecin.

Alcool : pas plus de deux consomma-
tions par jour ou dix par semaine pour 
les femmes ; trois par jour ou quinze 
par semaine pour les hommes. 

Consultez	les	outils	de	la	Fondation	:	
http://pourvivrelongtempsensante.ca
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Vivre longtemps... en santé

Par Nathalie Boëls

« La bonne nouvelle est que 
s’ils modifient leur mode de vie 
maintenant, la plupart des gens 
peuvent réduire considérablement le 
risque de maladie du cœur et d’AVC. » 

Dr george Honos 
porte-parole de  
la Fondation des  
maladies du cœur  
et de l’AVC

Des baby-boomers à haut risque. Les habitudes de vie des personnes sondées  
par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

 Inactivité physique :  moins 4 années
 Alimentation malsaine :  moins 3 années
 Stress excessif :  moins 2 années
 Tabagisme :  moins 2,5 années
 Consommation excessive d’alcool :  

moins 2 années

Des années en moins 

Sources
Statistique Canada. Tableau 102-01221,2,3,4,5 - 
Espérance de vie en fonction de la santé, à la 
naissance et à 65 ans, selon le sexe et le revenu, 
Canada et provinces, 23 mai 2012. [En ligne : 
www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrL
ang=fra&id=1020122&paSer=&pattern=&stByVal=1
&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=] (Page 
consultée le 21 février 2013.)

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.  
« Bulletin de santé de la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC : S’ils ne changent pas de 
mode de vie rapidement, bien des baby-boomers 
risquent de vivre les dix dernières années de leur 
vie dans la maladie et l’invalidité » (communi-
qué), 4 fév. 2013. [En ligne : www.newswire.ca/
fr/story/1108609/bulletin-de-sante-de-la-fonda-
tion-des-maladies-du-c-ur-et-de-l-avc-s-ils-ne-
changent-pas-de-mode-de-vie-rapidement-bien-
des-baby-boomers-risquent-de-v]

Health Utility Index (HUI). [En ligne : www.statcan.
gc.ca/concepts/health-sante/pdf/hui-es-eng.pdf]


