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MANDAT 

Du  RSR-CRFTWMM Denise Brouillette :  

« Aborder LES DÉPENDANCES : 

en général, toutes formes de 

dépendances (jeu, médicament, 

boisson, etc.) » 
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Définir les concepts -  

Dépendances  
  chez  

les personnes âgées 
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Personnes âgées 
• Contexte physiologique 
• Situation psycho-sociale 
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Personnes âgées 

6 

Contexte physiologique 
• Le vieillissement est un processus progressif. 

 Donc : une personne ne devient pas âgée du jour  
  au lendemain. 

Situation psycho-social : On définit une personne âgée : 
• OMS* définit une personne âgée à partir de 60 ans. 
• Au Canada on définit une personne âgée lorsque cette 

personne atteint le seuil des 65 ans.1 
•  Au Canada la retraite situe l’axe central  

la période de la retraite passera graduellement  
de 65 ans à 67 ans de 2023  à 2029. 

 

____________________ 
*: OMS : Organisme mondial de la santé. 
1: Le gouvernement conservateur [canadien] fait passer graduellement  de 65 à 67 ans l’âge minimum pour obtenir la Pension de 
la sécurité de la vieillesse (PSV) et le Supplément de revenu garanti (SRG).   
 […], le gouvernement conservateur instaure une hausse progressive  de l’âge de la retraite. Celle-ci commencera 
  à compter d’avril 2023 et  s’achèvera en janvier 2029 […] 
 
Source : Les Affaires.com  : http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/ gouvernement/budget-canada-2012-l-age-de-la-retraite-augmente-a-67-ans/542763/3  



Personnes âgées 
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1 Source : MSSS – HÉBERT, Réjean, 2013,  L’autonomie pour tous – Livre Blanc pour la création d’une assurance autonomie, Qc, P.11 

Durant les 20 prochaines années, le nombre de Québécois(ses) 
de 75 ans et plus va doubler, pendant que l’augmentation des 85 ans et 
plus sera de 107 %1. 

Contexte physiologique : Nombre croissant de personnes âgées au Qc  

1,2M/7,9M 

15,8 % 
1,7M/8,4M 

20,6 % 
2,2M/8,8M 

25,6 % 
20 ans  
25,6 % 

65 ans + 
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1 Source : MSSS, HÉBERT, Réjean, 2013,  L’autonomie pour tous – Livre Blanc pour la création d’une assurance autonomie, Qc, P. 13 
2 Source : MSSS. (2001),La toxicomanie chez les aînés : reconnaître, comprendre et agir, Québec, P.3. 
 

Contexte physiologique : l’incapacité croît avec l’âge = dépendances  

MSSS : « on fixe habituellement à 75 ans, le seuil auquel il est convenu de 
voir se manifester une plus grande vulnérabilité biologique. » 

Personnes âgées 



sur le contexte  physiologique  
des personnes âgées 

… maladies chroniques 
…. douleurs 
… techniques médicales 
… dosages des  médicaments 
… facteurs de  risque 
…etc. 
 
Sur la situation psycho-sociale 
 des personnes  âgées 
… la pauvreté 
… l’isolement 
… la dépression, le suicide 
… la solitude 
… les dépendances 
… l’abus /maltraitance 
… etc. 
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Études en cours 



CONCEPTS à Définir (suite)  

Dépendances 
 chez 

   les personnes âgées 
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Dépendances 
Les dépendances 
résultent de la 
combinaison de 
plusieurs facteurs  

Maladies 
psychiques 

Maladies 
physiques Environnement 

21/11/2013 Dépendances chez les personnes âgées 11 

Source : Chapitre 8, Autonomie et dépendance, Sommaire, Corpus de 
Gériatrie - Janvier 200 
Corpus de Gériatrie - Janvier 200,  P.93 - 
http://www.chups.jussieu.fr/polys/geriatrie/tome1/08_dependance.pdf   



Dépendances – Échelle  

…Jeune  enfant …Adolescent, …Adulte …Personnes âgées 

Source : RAVITSKY, V, (2009), Éthique clinique BIE 6008, UdeM. 
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Au cours de la vie – il y a  présence  de DÉPENDANCES … 

OBJECTIF CENTRAL 

MAINTENR 
l’autonomie et   

une bonne 
 QUALITÉ DE VIE 

D
ÉP

EN
D

A
N

C
ES

 

D
ÉP

EN
D

A
N

C
ES

 

DÉPENDANCES  NORMALES ou  ANORMALES ? 
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AUTONOMIE DÉPENDANCES 

Autonomie vs Dépendances 

QdV 

Forces opposantes 

1: Source : Chapitre 8, Autonomie et dépendance, Sommaire, Corpus de Gériatrie - Janvier 200 
Corpus de Gériatrie - Janvier 200,  P.91 - 
http://www.chups.jussieu.fr/polys/geriatrie/tome1/08_dependance.pdf   

L’autonomie est parfois définie 
comme l’absence de 

dépendance. Cette vision nous 
semble réductrice […]1 
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1.  Autonomie PHYSIQUE : vaquer à ses occupations quotidiennes, etc., 
  ceci comprend pouvoir se déplacer 
   à sa guise ; 

2. Autonomie SOCIALE :  avoir une certaine indépendance financière, 
 etc. 

3. Autonomie PSYCHIQUE :  être capable de décider pour soi, etc. ; 
4. Autonomie MORALE : ceci a un sens complet, plein déploiement de 
 (aspect éthique )  la capacité humaine à faire le bien, ainsi que 

 […]qui se déploie sur trois facettes : 
 le souci de soi, le souci d’autrui et  
 le souci de chacun. 

 
Source : VOYER, G. (1996), Qu'est-ce qu'être une personne âgée autonome ? Éthica Clinica, 3, 4-9 Septembre 1996. .  p. 4-9.  

Autonomie 



Dépendances variables 

Maîtrise totale Dépendances partielles Dépendance totale 

Les normes définissent les dépendances et varient selon la réalité de la personne. 

Dépendances sévères : 
liées à un risque élevé  donc 

une conséquence parfois lourde 
voire difficile  à redresser 

 

Dépendances faibles : 
peu de conséquences donc   

plus souple et plus facile 
à redresser 

   

Quel  est  le degré  de  dépendances ?  Quelles sont les conséquences 
    pour  soi  et  pour  les  autres  ? 

 
Source : RAVITSKY, V, (2009), Éthique clinique BIE 6008, UdeM. 
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Qu’est-ce que les dépendances ? 

• Dépendances : physiques dues aux 
problèmes de santé 

 
• Dépendances : psychologiques dues aux 

problèmes de santé mentale 
 
 
 

 
 



Dépendances physiques : PERTE  D’AUTONOMIE 
 

EN GÉNÉRAL : On appelle dépendances l’état dans 
lequel peut se trouver une personne âgée lorsqu’elle est 
en situation de perte d’autonomie. 

 
DEGRÉ  DE  DÉPENDANCE :  Il existe plusieurs degrés 

de dépendances, selon le nombre de gestes du quotidien 
que la personne peut ENCORE réaliser seule ou non.  
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Qu’est-ce que les dépendances ? 



Dépendances physiques : PERTE  D’AUTONOMIE 
 
EN BREF : Il s’agit donc d’un ÉTAT qui place 
 la personne âgée dans une situation de « dépendance » 
  

dans la mesure où celle-ci a besoin d’une aide,  
d’un soutien d’une tierce personne, et ne pouvant plus  

se gérer seule à 100%.   
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Qu’est-ce que les dépendances ? 



Dépendances physiques : PERTE  D’AUTONOMIE 
  
EN RÉSUMÉ : La personne âgée dépendante  
 nécessite donc l’aide d’un tiers dans l’accomplissement 

de certains actes [ou activités] de la vie quotidienne 
[AVQ] qu’elle ne peut plus effectuer seule […]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :: http://www.devis-assurance-dependance.com/la-dependance-chez-les-personnes-agees-les-consequences.html 
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Qu’est-ce que les dépendances ? 



Dépendances physiques : se mesurent 
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SMAF :  Système de 
mesure de l’autonomie 

fonctionnelle 

La grille  AGGIR- 
Autonomie 
Gérontologie Groupes 
Iso- Ressources- . 



Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Quelques statistiques : 
 Dans une année donnée, environ 6 % du groupe des 

plus de 65 ans souffre de dépression,  
de gravité légère à sévère. 

 Les médecins s’avèrent incapables de déceler une 
dépression dans près de 90 % des cas. 

 
 
 
 
 
 
 
Source : http:www.heretohelp.bc.ca/sites/defaut/files/images/french_seniors.pdf émis par BC Partners for Mental Health and Addictions 

Information 
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Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problème des dépendances 
Quelques statistiques : 
 De 15 % à 30 % des personnes du troisième âge 

touchées par une dépression sévère ont des 
problèmes d’alcool. 

 
 De tous les groupes d’âge au Canada, les hommes 

de plus de 85 ans ont le taux de suicide 
le plus élevé. 
 

 
 
 
 
 
Source : http:www.heretohelp.bc.ca/sites/defaut/files/images/french_seniors.pdf émis par BC Partners for Mental Health and Addictions 

Information 
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Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
FACTEURS:  Une grave maladie, l’hospitalisation,  

la retraite, le décès du conjoint, un cercle de 
relations de plus en plus restreint, [etc.]: 

 
 tous ces événements peuvent contribuer à 

l’augmentation du niveau de stress et  
à la dépression chez les aînés canadiens. 
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Multiples facteurs des dépendances  
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Trouble 
obsessionnel 

compulsif 

Toxicomanie 

Trouble 
affectif 

bipolaire 
Pauvreté 

Dépression 

Trouble post 
traumatique 

Maladie 
chronique 

Trouble 
alimentaire 

Solitude 

Trouble de 
panique 

Violence 

Hospitalisation 

Deuil 

Retraite 

Insécurité 

Maltraitance 
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Angoisse 

Toxicomanie 

Suicide 
Dépendance 

affective 

Dépression 

Comportements  
à risque 

Jeux  
compulsifs 

Multiples conséquences 

Alcoolisme 
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Comport
ements  à 

risque 

Jeux  
compulsifs 

Multiples conséquences 

Alcoolisme Les comportements 
à risque  

sont définis comme un 
ensemble 

 de comportements 
 qui augmentent la 

 probabilité d’effets adverses 
 sur le plan physique, social 

ou psychologiques […]  
dans certains cas,  

des risques pour le santé 
 des autres 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problème des dépendances 
Toxicomanie : Par substance 
D’autres substances psychotropes  
Exemple :  le tabac, l’alcool, les drogues illicites et 
 les médicaments psychotropes prescrits.  
 
suscitent une plus grande inquiétude à cause 
des problèmes de santé, de sécurité, de bien-être ou 
d’adaptation qu’elles peuvent occasionner.  
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Source : MSSS,  Dépendance : http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?toxicomanie. 



Les substances -dépendances 
Santé mentale : Problème de dépendances 
Toxicomanie : Par substance - l’alcool  
 Une faible consommation d’alcool est  

réputée avoir un effet positif chez 
les personnes âgées en bonne santé. 

 En général, les personnes plus âgées boivent 
moins que les plus jeunes et le profil de 
consommation abusive décroît avec l’âge. 

 9,4% des personnes âgées de 55 ans et plus 
présentent un risque de problèmes reliés à leur 
consommation d’alcool (Santé Québec, 1995). 
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Source: MSSS. (2001),La toxicomanie chez les aînés : reconnaître, comprendre et agir, Québec, P.7. 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problème de dépendances 
Toxicomanie : Par substance - l’alcool  
Consommation excessive d’alcool 
 Une consommation de 5 verres ou plus 

d’alcool en une même occasion, et ce 
12 fois ou plus au cours de la dernière année. 

 

 Ce sont les célibataires qui présentent 
la plus forte proportion de personnes 
consommant de l’alcool de façon excessive (29 %) 
comparativement à toutes les autres catégories de 
l’état matrimonial (10 % à 23 %, selon les catégories). 
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Source : ISQ, (2012), ZOOM SANTÉ, Santé et Bien-être, Les comportements à risque pour la santé liés au tabac, à l’alcool, aux drogues et aux jeux de hasard et d’argent. Qui 
les adopte? Qui les combine ?, Avril 2012, No 36, Québec, P. 4.. 



Les substances -dépendances 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Toxicomanie : Par substance - l’alcool  

 
 Les hommes âgés sont 

4 fois plus à risque de présenter des  
problèmes reliés à leur consommation d’alcool  
que les femmes âgées.  
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Source : MSSS. (2001),La toxicomanie chez les aînés : reconnaître, comprendre et agir, Québec, P.7. 



Les substances -dépendances 
Santé mentale : Problème de dépendances 
Toxicomanie : Par substance - l’alcool  
Les conséquences : 
 45 % des accidents de la route ayant causé 

la mort,  
 dans 54 % des homicides involontaires, 
 dans 50 % des suicides,  
 de cas de violence familiale et de négligence, en  

nombre important. 
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Source : MSSS,  Dépendance : http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?toxicomanie. 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problème des dépendances 
Toxicomanie : Par substance 
 
 D’autres substances psychotropes  
 Exemple :  le tabac, l’alcool, les drogues illicites et 
 les médicaments psychotropes prescrits.  
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Source : MSSS,  Dépendance : http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?toxicomanie. 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Toxicomanie : Par substances - Psychotropes 
 De façon générale, le médicament prescrit pour le  

bon motif, à la bonne dose, dont les effets cliniques  
recherchés sont obtenus, est réputé favorable à la santé. 
 

 On observe une augmentation de la consommation  
de médicaments psychotropes prescrits avec l’âge  
et les femmes âgées en consomment plus que 
les hommes âgés. 
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Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Toxicomanie : Par substances - Psychotropes 

5 grandes familles de psychotropes : 
1. Les antidépresseurs 

Ex. de troubles : dépression, anxiété, obsessionnels compulsifs,  
panique, etc. 

2. Les neuroleptiques 
Ex. de troubles : psychose, anti-délirants, schizophrénie,  
bipolarité, etc. 

3. Les hypnotiques 
Ex. de troubles : sommeil, etc. 

4. Les anxiolytiques 
Ex. de troubles : anxiété, etc. 

5. Les thymorégulateurs 
Ex. de troubles de l’humeur : bipolarité 
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 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thymor%C3%A9gulateur. 

21/11/2013 

4. Les sédatifs et anxiolytiques, ou benzodiazépines,  
appartiennent à la classe des médicaments du 

système nerveux central (SNC).  
 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Toxicomanie : Par substances - Psychotropes 
 
Les sédatifs, anxiolytique ou benzodiazépines 
sont les plus fréquemment prescrits 
aux personnes âgées,  
après  
les médicaments pour le cœur,  
soit 27,8% de tous les médicaments  
qui leur sont prescrits. 
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 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thymor%C3%A9gulateur. 
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Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Toxicomanie : Par substances - Psychotropes 
 En 2005, les pharmaciens ont dispensé en moyenne : 
  35 ordonnances par personne 
 de 60 à 79 ans. 
et 

 74 ordonnances par personne 
 de 80 ans et plus. 

 

Dépendances chez les personnes âgées 36 21/11/2013 

Source : Statistique Canada, (2009), no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 20, no 1, mars 2009 1, Consommation de médicaments chez les 
Canadiens âgés • Santé en bref , P. 1. 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Toxicomanie : Par substances - Psychotropes 
 La consommation de médicaments est répandue 

chez les personnes âgées vivant: 
 en établissement et  
 plus des ¾ de celles vivant dans 
 des ménages -- ont déclaré 
 avoir pris au moins 1 médicament 
 au cours des deux derniers jours. 
 5 médicaments et +  chez : 

53 % des personnes âgées en établissement 
13 % des personnes âgées des ménages. 
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Source : Statistique Canada, (2009), no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 20, no 1, mars 2009 1, Consommation de médicaments chez les 
Canadiens âgés • Santé en bref , P. 6 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Toxicomanie : Par substances - Psychotropes 
 Une bonne proportion de personnes âgées qui abusent  

de ces médicaments ont des antécédents  
de problèmes d’alcool.  
 

 Les personnes âgées qui consomment 
de l’alcool et des médicaments sont 
particulièrement à risque élevé de 
complications au niveau de la santé. 
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 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thymor%C3%A9gulateur. 
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Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problème des dépendances 
Toxicomanie : Par substances - Psychotropes 
 Près de 70 % des consommateurs de 

médicaments psychotropes les utilisent 
depuis + 1 an. 

 
 Environ 60 % des personnes âgées les 

prennent depuis + de 3 ans.  
 
Dans certains cas, ceci pourrait être 
considéré comme inapproprié. 
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Source : MSSS,  Dépendance : http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?toxicomanie. 



Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problème des dépendances 
Toxicomanie : Par substances – Psychotropes 
 

 En ce qui concerne l’usage de médicaments 
psychotropes prescrits, la plus forte proportion des  
consommateurs se trouve au sein de la population 
féminine, notamment les aînées. 
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Source : MSSS,  Dépendance : http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?toxicomanie. 

Les consommateurs sont presque : 
2 hommes pour 1 femme  

 3 hommes âgés pour 1 femme âgée 



Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Psychotropes – Mises en garde : 
 Tout usage de substances psychotropes 

n’entraîne pas nécessairement 
des conséquences négatives pour l’individu, 
son entourage ou la société. 

 
 C’est généralement l’usage inapproprié 

de ces substances qui fait problème. 
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Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Psychotropes - Mise garde : 
  
  L’usage inapproprié est une 
  notion complexe qui renvoie à 
  l’interaction entre 
  la substance  
  (incluant le mode de consommation), 

  l’individu et le contexte.  
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La 
substance 

L’individu 

Le 
contexte 



Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Psychotropes – Faire attention : QUAND ? 

Lorsqu’il est impossible de délimiter  
clairement l’usage inapproprié  
de l’usage approprié.  
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Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Psychotropes – Faire attention : POURQUOI ? 
 

Parce que tout n’est pas égal:  
 Ce qui constitue une consommation 
 appropriée pour l’un peut être 
 inapproprié pour une autre,  
 compte tenu de son état de santé,  
 de son âge, de sa culture, du contexte 
 dans lequel les substances sont 

 consommées et des substances 
 elles-mêmes. 
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Qu’est-ce que les dépendance ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
 
EN GÉNÉRAL : Un grand nombre d’aînés 
 ont acquis des aptitudes positives d’adaptations, 

par contre… l’aide d’un professionnel devient parfois 
essentielle. 
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Qu’est-ce que les dépendances ? 
Santé mentale : Problèmes des dépendances 
Psychotropes - Les orientations préventives 
Les axes d’intervention et les actions proposées : 
1. agir en amont des problèmes d’adaptation 

sociale ; 
2. prévenir les risques de conséquences 

négatives ou l'aggravation des problèmes 
liés à l'usage inapproprié de substances 
psychotropes. 
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Les substances - dépendances 
Santé mentale : Problème de dépendances 
Toxicomanie : L’agir pour contrer 
 L’éveil de la conscience, le rehaussement de 

l’estime de soi, la gestion du stress, l’adoption de 
rituels et le soutien social représentent des 
chemins privilégiés pour négocier ces transitions et 
contrecarrer l’effet négatif des pertes vécues ou 
appréhendées. 
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Source : MSSS, (2001), La toxicomanie chez les aînés : reconnaître, comprendre et agir Comité permanent de lutte à la toxicomanie, Fédération québécoise des centres de 
réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes http:// publications.msss.gouv.qc.ca/biblio/CPLT/publications/0101aine.pdf, P.5. 
. 



Approche – lors des dépendances 
 
Exemple : Données établies sur  

les traitements en addiction 
 
 Des interventions brèves bien menées donnent de 

meilleurs résultats que des interventions lourdes. 
 
 Les effets d'une intervention empathique même brève 

sont meilleurs  que ne pas intervenir du tout. 
 

 La motivation est la clé du changement. 
 
 Les petits gestes ont de grands effets. 

(Par exemple envoyer une lettre manuscrite, passer un appel téléphonique 
après un rendez vous manqué augmentent les chances de revoir rapidement le 
patient) 
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Approche – lors des dépendances 
Exemple : Données établies sur  

les traitements en addiction 
 

 Être sur une liste d'attente pour un programme 
thérapeutique n'améliore pas la motivation du 
patient. 
 

 Il y a des traitements plus efficaces. Les 
programmes pour développer les compétences à 
changer de comportement amènent le plus 
souvent un patient non motivé à aller vers un 
traitement. 
 

 
 
Source : L’approche éducative et positive. Analyse UFAPEC avril 2012 par D. Houssonloge http://www.ufapec.be/nos-

analyses/1012preventiondependances2 
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Approche – lors des dépendances 
Exemple : Données établies sur  

les traitements en addictologie 
 
 Il y a des thérapeutes plus efficaces. Ce qui fait la 

différence semble être le style empathique et motivationnel 
du thérapeute. 
 

 Croire au succès induit le succès. 
 

 Le processus de thérapie est capital. Ce que fait le 
thérapeute est essentiel dans le processus de changement. 
 

 Les entretiens motivationnels sont efficaces et 
validés. 
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Conclusion  
 

 Il existe une diversité de formes de dépendances chez les 
personnes âgées. 

 Les dépendances dues au vieillissement (physique) est 
inévitable (parfois des dépendances dues à la 
santé mentale). 
 Dépendances physiques: Activité réduite, besoin d’un tiers 

pour réaliser les activités. 
 Dépendances  problèmes de santé  mentale :  Elle peut être 

difficile à redresser, d’où l’importance de consulter. 
 Les dépendances supposent d’avoir de l’aide de 

professionnels de la santé. 
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 Vieillir est donc une succession de dépendances et 
de ruptures de dépendances.  

 
 Le défi est de négocier les transitions associées à 

ces ruptures et de s’adonner aux dépendances ou 
autres activités permettant de maintenir une 
autonomie fonctionnelle ainsi qu’un bien-être.  
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Source : MSSS, (2001), La toxicomanie chez les aînés : reconnaître, comprendre et agir Comité permanent de lutte à la toxicomanie, Fédération québécoise des centres de 
réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes http:// publications.msss.gouv.qc.ca/biblio/CPLT/publications/0101aine.pdf, P.5. 
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Dépendances : les personnes âgées 
 
Beaucoup dépendances n’ont pas été couverts : 
ex. le tabac, les drogues illicites, les jeux de hasard 
et d’argent. 
Rappelons-nous que les dépendances sont des 
phénomènes complexes qui touchent une 
grande diversité de sources : 
les maladies physiques ou psychiques et 
 l’environnement  
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Source : MSSS,  Dépendance : http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?toxicomanie. 

Maladies psychiques 

Maladies 
physiques Environnement 
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Merci  de votre attention! 
 
 

Quelle est votre opinion  
concernant les dépendances chez  

les personnes âgées ? 
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Discussion 
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