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ANICK DUMONTET
VOUS OFFRE

SES RECETTES PRÉFÉRÉES

Anick Dumontet,
animatrice de La Roue de fortune,

à TVA, sera présente au
Salon international du livre

de Québec, les 16 et 17 avril 2016, de 13h à 15h.

En vente en librairie

Des recettes simples et savoureuses,
à déguster tous les jours de la semaine.

En plus, des suggestions de vins par le sommelier
Jean-Louis Doucet.
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Le Dr Antoine Hakim, neurologue
et fondateur de l’Institut de
recherche en neurosciences de
l’Université d’Ottawa, propose
sept façons de déjouer
l’apparition de la démence — un
fléau qui guette la société
canadienne — dans un nouveau
livre percutant et très pertinent:
Préservez votre vitalitémentale.

MArie-FrAnce BornAis
Le Journal de Québec

Ses recherches et 40 années
de pratique lui ont permis de
conclure que les maladies
vasculaires, combinées à
d’autres facteurs aggra-
vants, dont la mauvaise ali-
mentation et la sédentarité,
sont souvent responsables
de dommages importants
au cerveau.

Dans son ouvrage très
clair, facile à comprendre
et comptant plusieurs
exemples concrets, le Dr

Hakim explique pourquoi
il faut prendre soin de son
cerveau et comment le
faire. «L’espérance de vie
augmente d’année en an-
née. Au Canada, nous
sommes arrivés au point
où il y a plus de personnes
qui sont plus âgées que 65
ans que le nombre de per-
sonnes plus jeunes que 18
ans», rappelle-t-il, en en-
trevue téléphonique.

«Vous voyez: la vieil-
lesse, ça nous accom-
pagne dans des propor-
tions qui augmentent avec
le temps et, comme la démence est un
problème qui accompagne l’âge, il y a
des gens qui s’attendent à ce qu’il y ait
une pandémie, un fléau de démence qui
va nous tomber sur la tête.»

GESTES COnCRETS

Son livre invite tout le monde à être
beaucoup plus alerte devant cette pro-
blématique de la démence. «Ce que nous
faisons avec notre mémoire, notre santé
mentale, détermine notre humeur, notre
jugement, notre capacité à prendre de
bonnes décisions. Tout cela dépend de
l’impact de la démence.»

Il y a de l’espoir: des gestes concrets
peuvent être posés. «Si vous avez une

bonne réserve cognitive, vous pouvez ré-
sister aux facteurs qui diminuent la ca-
pacité de votre cerveau à bien fonction-
ner. Le livre détaille les deux faces de la
médaille: le côté positif, en donnant des
suggestions pour augmenter notre ré-
serve cognitive, et le côté négatif, en dé-
crivant les facteurs de santé, de style de
vie qui vont diminuer cette réserve et
amener l’affaiblissement de nos facultés
mentales.»

L’accumulation de réserves cog-
nitives commence très tôt. «Le

facteur génétique influence
un peu votre intelligence, vo-
tre réserve cognitive, mais
ça dépend beaucoup plus de
ce qu’on fait nous-mêmes
avec notre cerveau.»

Le Dr Hakim énumère plu-
sieurs petits gestes qui
permettent d’accumuler
des réserves cognitives:
écrire des lettres, jouer
d’un instrument de mu-
sique, apprendre un
poème par cœur. «Ce sont
des choses qu’on faisait
dans le temps et qui nous
obligeaient à augmenter
notre réserve cognitive.
Si on devient paresseux
intellectuellement, le cer-
veau ne va pas dépenser
de l’énergie à garder vos
facultés mentales ac-
tives.»

À évITER

Le livre pousse les lec-
teurs à songer à tout cela.
«C’est très important
d’augmenter notre ré-
serve cognitive et c’est la

première règle. Les autres règles expli-
quent comment éviter les accidents vas-
culaires cérébraux. [...] Il faut surveiller
la pression artérielle: au repos, le chiffre
le plus élevé de la pression artérielle ne
doit pas dépasser 120. Il faut éviter les
facteurs de risque vasculaires: le dia-
bète, le tabagisme, le cholestérol élevé.
Tous ces facteurs empoisonnent les vais-
seaux qui amènent l’énergie au cer-
veau.»

Il faut également éviter le surpoids et
l’obésité, retenir que la sédentarité est
néfaste pour le cerveau et trouver des
occasions pour bouger. Le sommeil est
également très important. La dernière
règle touche les émotions. «Il faut éviter
la tristesse, l’isolement social et la dé-
prime. Si ces conditions perdurent, elles
amènent des atteintes vasculaires.»

» Le DrAntoine Hakim est professeur à la
Faculté demédecine de l’Université
d’Ottawa et neurologue à l’hôpital
d’Ottawa.

» Il est également fondateur de l’Institut
de recherche en neurosciences de
l’Université d’Ottawa.

» Il a reçu en 2007 le prixWillis, la plus
haute distinction de l’American Stroke
Association, et a été nommé officier de
l’Ordre du Canada.P
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Dr Antoine Hakim —
Préservez votre vitalité mentale

7 règles de vie pour
prévenir la démence

Les règles du Dr Hakim
1- Développez aumaximumvos fonctions
cognitives

2- Évitez les atteintes à vos facultés
cognitives

3- Surveillez et régulez votre pression
artérielle

4- Mangez bien et évitez le surpoids

5- Bougez!

6- Dormez bien et suffisamment

7- Nouez des relations et rendez-vous utile

Dr Antoine Hakim
Préservez votre
vitalité mentale

Les Éditions de
l’Homme, 240 pages

Ses recherches et 40 années
de pratique lui ont permis de

mentation et la sédentarité,

L’accumulation de réserves cog-
nitives commence très tôt. «Le

facteur génétique influence
un peu votre intelligence, vo-
tre réserve cognitive, mais
ça dépend beaucoup plus de
ce qu’on fait nous-mêmes
avec notre cerveau.»


