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Notre livre se divise en 
trois parties et compte dix 

chapitres
La première  partie est réservée à

La ménopause, les symptômes et l’hormonothérapie.

La deuxième partie présente

Le bien vieillir: la santé de la peau, l’alimentation, l’activité

physique, la gestion du stress, les réalités sexuelles et le 

bilan de santé.

La troisième partie est consacrée

Au journal de la gestion des symptômes.



Notre livre offre aux femmes
la possibilité d’apprendre

• En vérifiant leurs connaissances par des jeux-

questionnaires et en leur fournissant des réponses 

explicatives.

• En donnant de l’information facile à comprendre.

• En présentant une synthèse des points à retenir.

•   En mentionnant des recommandations pratiques.

•  En précisant les conseils du Dr Savoie.



Notre livre intègre l’histoire
de quatre femmes fictives

Louise séparée depuis 4 ans a rencontré un ami

d’enfance Pierre qui est devenu son copain.  

Ariane mariée à Paul depuis 28 ans.

Stéphanie est séparée et elle vit seule. 

Amanda forme un couple avec Gilles depuis

26 ans.



Notre livre�
Est préfacé par le Dr Michel P. Fortier, ancien président

de la Société des obstétriciens et gynécologues du 

Canada (SOGC).

Sert d’ouvrage de référence à toutes les femmes en 

périménopause et en ménopause.

Contient des informations et des idées qui vont dans le même

sens que les valeurs éducations préconisées par la SOGC.

A été applaudi par la Société des médecins francophones du 

Canada, la Fédération des spécialistes du Québec, l’Ordre

des infirmières et infirmiers du Québec et le Réseau

québécois pour la santé des femmes. 



Distinguer la périménopause et la 
ménopause

La périménopause débute habituellement par un
changement dans le cycle menstruel vers 45 ans.

Saviez-vous que les femmes en périménopause sont plus à
risque de dépression que celles qui entrent en ménopause
?

La ménopause correspond à la fin des menstruations
pendant une période de douze mois consécutifs.

Une fois installée, la ménopause persiste pour le reste de la
vie.

Saviez-vous que les femmes âgées de 50, 60, et 70ans
peuvent entreprendre des actions pour bien vivre leur
ménopause?



Les symptômes vécus 

La plupart des femmes (80 %)  présentent des 

bouffées de chaleur.  

Plus de la moitié des femmes (60 %) éprouvent des 

difficultés de sommeil.

La moitié des femmes (50 %) vivent de la 

sécheresse vaginale

Les femmes de 60 ans et plus souffrent davantage  

de problèmes urogénitaux (sécheresse vaginale, 

fuites urinaires) que des problèmes 

vasomoteurs (bouffées de chaleur).



L’hormonothérapie
Saviez-vous que les femmes doivent adopter un mode de vie 

sain avant d’avoir recours à l’hormonothérapie?

L’hormonothérapie (HT) signifie un traitement hormonal  

prescrit et offert aux femmes ayant des symptômes allant de 

modérés à sévères et sans contre-indication.

Les femmes doivent recevoir la dose efficace la plus faible 

pour la durée la plus courte (moins de 5 ans) et avoir une 

évaluation rigoureuse de leur santé chaque année.

L’HT peut augmenter légèrement le risque d’être atteinte 
d’un cancer du sein chez les femmes qui prennent l’HT 

pendant plus 5 ans.



Mieux protéger sa peau
Saviez-vous que le facteur génétique contribue de 
façon minime au vieillissement prématuré de la peau
(10%).

L’exposition au soleil joue un rôle prépondérant dans
le vieillissement prématuré de la peau et l’ usage du 
tabac y contribue aussi.

L’application de la lotion solaire est requise pendant 
toute l’année.

Pour bien prendre soin de son visage: utiliser une crème 
contenant de la vitamine C le jour et le soir venu, une
crème renfermant de la vitamine A.

.



Bien manger pour mieux
vieillir

Les besoins énergétiques des femmes après 55 ans sont
1800 calories.

50% des protéines doivent être de source animale et l’autre

50% d’origine végétale. ( .8 grammes de protéine par 

kilogramme de poids)

Limiter les gras saturés, éliminer les gras trans, choisir les 

gras monosaturés et les gras polysaturés, limiter le gras

d’ajout et enlever le gras visible.

Limiter les sucres raffinés à 6 c. à thé par jour et le sel à 1500 
mg par jour .

Prendre un supplément de vitamine D chaque jour.



L’activité physique à la 
ménopause

Bouger c’est la santé. Saviez-vous que l’activité physique 

diminue le risque de mortalité totale de l’ordre de 30 %?

Il est suggéré de choisir des activités physiques plaisantes
comme la marche, le vélo, la danse (30 minutes / 5 jours / 

semaine).

Il est bien d’accomplir des exercices de développement de la 

force :(levée de poids, 2 à 4 séries pendant 10 à 15 secondes

durant 2 à 4 jours non consécutifs.

Pratiquer des exercices d’assouplissement 4 à 7 fois semaine.



Mieux gérer le stress
Le stress fait partie des réalités de tous les jours, il n’est pas 
une émotion, mais bien une réaction.

Voici des stratégies efficaces reconnues pour mieux gérer
le stress :

La dédramatisation de la situation.

L’acceptation de l’imperfection.

La prise de recul.

La fixation des limites.

La gestion efficace des contrariétés quotidiennes.

L’utilisation des stratégies de relaxation.



Les réalités sexuelles à la 
ménopause

Même si les femmes ménopausées ont une

bonne relation avec leur partenaire et se sentent
amoureuses, il arrive parfois qu’elles ressentent
de la douleur à la pénétration.

Dans notre livre, il est suggéré des actions 
pour enrayer la douleur à la pénétration par 
exemple, l’usage d’hydratants et de lubrifiants
à base d’eau, le choix d’une position sexuelle
où la pénétration est moins profonde.



L’heure des bilans

À la ménopause, même si les femmes se perçoivent

en bonne santé et n’ont aucun symptôme, 

c’est l’heure du bilan de santé.

La prévention et le dépistage sauvent des vies.



Tenir le journal de sa
ménopause

Le journal de la ménopause met l’accent sur

l’autogestion des symptômes.

Il est basé sur le processus de la résolution de 
problèmes.

Un outil qui permet de quantifier et d’objectiver
les symptômes et d’ évaluer l’efficacité des 
actions posées.



Tenir le journal de sa
ménopause

Un exemple de symptômes vécus à la ménopause

est les fuites urinaires. NON ou Oui

La fréquence des fuites urinaires :

Faible

Moyenne

Élevée



Tenir le journal de sa
ménopause

Pour diminuer mes fuites urinaires, qu’est-ce que je fais?    
Je ou j,

� Identifie les causes à l’origine des fuites, par exemple la  

faiblesse du plancher pelvien, la perte d’élasticité.

� Indique les événements qui provoquent les fuites urinaires:

le rire, la toux, l’éternuement, le hoquet

� Continue de boire pour éviter que les urines deviennent

concentrées au point d ‘irriter la vessie.

� Limite les boissons qui augmentent le besoin d’uriner ou

peuvent irriter la vessie : le café, le thé, l’alcool..



Tenir le journal de sa
ménopause

Pour diminuer les fuites urinaires qu’est-ce que je fais?  je ou

j’

� Vise un poids santé et je vis sans tabac

� Vide régulièrement ma vessie.

� Vide complètement sa vessie en fournissant une poussée

supplémentaire pour faire sortir les dernières gouttes

d’urine.

� Effectue correctement les exercices de kegel pour le 

plancher pelvien.



Conclusion

Notre livre met l’accent sur :

La prévention soit prendre en main sa
santé.

L’importance de mieux vivre sa
périménopause et sa ménopause.

Le bien vieillir.

L’autogestion des symptômes en tenant 
un journal de sa ménopause.


