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 10 stratégies à enseigner aux aînés pour les aider à mieux 
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Le stress et l’anxiété en quelques mots

Stress : réactions physiologiques de l’organisme 

face à un danger ou une menace pour la survie

 La personne vit un stress lorsque le                                

danger est réel (je vois un ours…)

 La personne vit de l’anxiété lorsque                                           

le danger est perçu, grossi ou imaginé                                                      
(j’imagine qu’il pourrait y avoir un ours…)

Source : 1zoom.me

Sébastien Grenier, Ph.D. ©



Le stress et l’anxiété chez les aînés 

québécois

 ?% des 65 ans et plus considèrent leurs journées comme assez

ou extrêmement stressante1

 Troubles anxieux (?%)2

 Symptômes sous-cliniques (jusqu’à ?%)3

 Dépression + Anxiété (?% des aînés)

 Taux de prévalence comparables ou légèrement inférieurs         

vs adultes plus jeunes
Sources : 

1. Institut de la statistique du Québec (2015). 

2. Préville, M., Boyer, R., Grenier, S., et al. (2008). The epidemiology of psychiatric disorders in the Quebec older adult population. Canadian 
Journal of Psychiatry, 53(12), 822-832.

3. Grenier, S., et al. (2011). The impact of DSM-IV symptom and clinical significance criteria on the prevalence estimates of subthreshold and 

threshold anxiety in the older adult population. The American Journal of Geriatric Psychiatry,19(4), 316-326.  
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Pourquoi les aînés vivent-ils autant d’anxiété?

Le vieillissement est 

caractérisé par des pertes et 

des changements

1. Pertes sensorielles              
(vision et audition)

2. Pertes de mémoire          
(mémoire épisodique)   

3. Pertes de mobilité           
(maladies physiques : 25% = 5 et plus)

4. Pertes humaines                       
(décès et deuils : 1 sur 3 = veuve) 

5. Autres changements 
(déménagement, naissance d’un petit-

enfant, apparition d’une nouvelle 

maladie, etc.)

Source : www.souduredesign.com
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Anxiété
Problèmes de 

mémoire

Syndrome post-chute
Maladies 

cardiovasculaires

Troubles du sommeil 

Maladie de Parkinson Dépression

L’œuf ou la poule?

MPOC

L’anxiété est associée à plusieurs maladies

De 50 à 60% des MCI 

ou MA =  anxiété ou 

dépression
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Portrait de votre nouveau client 

 Roland est âgé de 82 ans

 Professeur retraité   

 Il vit dans une résidence pour personnes âgées                                      

autonomes (f. décédée)

 Il dit qu’il est sédentaire depuis quelques années                                            

(il sort moins souvent parce qu’il a peur de tomber)

 Il se décrit comme une personne nerveuse depuis toujours

 S’inquiète à propos de son avenir / peur de perdre son autonomie  

 Il se plaint de mal dormir et de se réveiller fréquemment durant la 

nuit. Il est constamment fatigué  

 Grand amateur de livres policier, il a aujourd’hui de la difficulté à se 

concentrer et à retenir ce qu’il vient de lire

 Aucune démence ou troubles cognitifs diagnostiqués
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À vous d’y réfléchir…

Quels sont les 

symptômes d’anxiété 

chez Rolland?

Source : Le penseur d’Auguste Rodin (http://parisiannemusarde.overblog.com/dans-les-pens%C3%A9es-du-penseur)
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Premier défi : reconnaître les symptômes anxieux

Symptômes

physiques

Symptômes cognitifs et 

émotionnels

Symptômes

comportementaux

- ? - ? - ?

- ? - ? - ?

- ? - ? - ?

- ? - ? - ?

- ? - ? - ?

- ? - ? - ?
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Les inquiétudes répandues chez les aînés

Plusieurs inquiétudes sont associées aux enjeux du vieillissement

-Peur de devenir

dépendant(e)

-Peur d’être victime d’actes

criminels

-Peur de tomber malade et 

d’être hospitalisé(e)

-Peur de l’eau ou des animaux

-Peur de perdre la mémoire, 

de devenir sénile

-Peur de l’isolement social

-Peur de perdre la vue ou de 

devenir sourd

-Peur de se faire abandonner

par ses enfants

-Peur d’être placé(e) en

CHSLD

-Peur de chuter et de se 

blesser

Source : www. quebec.huffingtonpost.ca

Source : www.offer.villagegreenretirement.com
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La peur de chuter 

• Combien d’aînés? 

 Jusqu’à ?% des personnes âgées vivant à domicile 

 Près de ?% des patients hospitalisés dans des cliniques de chutes

• Facteurs de risque (liste non exhaustive) 

 Être une femme

 Être plus âgé

 Être déjà tombé (blessures)

 Avoir des troubles de la vision/équilibre

 Présenter des déficits cognitifs 

 Consommer des benzodiazépines

 Souffrir d’anxiété / dépression 
Source : http://www.safebee.com/family/does-your-aging-parent-really-need-walker
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Quelques trucs pour reconnaître les signes 

d’anxiété 

 Demeurez attentif aux propos de la personne âgée
 Tendance à somatiser (maux de dos, bobos ici et là, etc.)

 Identifiez les pertes et changements (déclencheurs possibles)

 Posez les bonnes questions 
 Vivez-vous de l’anxiété? 

 Êtes-vous une personne nerveuse?

 Quelles sont vos sources de stress? 

 Avez-vous des craintes / anticipations? 

 Comment voyez-vous votre avenir?

 Qu’est-ce qui vous fait le plus peur en vieillissant?

 Interrogez l’entourage 
 Plusieurs aînés ne reconnaissent pas le caractère irrationnel de leurs peurs



Il y a aussi les questionnaires

Avec les 75 ans et plus, privilégiez les 

questionnaires avec : 

 Peu d’items somatiques

 Une échelle de cotation facile à comprendre

 Peu de questions inversées
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Deuxième défi : symptômes anxieux vs 

dépressifs

Anxiété Dépression
- Prévoir le pire / anticiper

négativement le futur

(ruminations anxieuses ou

inquiétudes excessives)

- Retour dans le passé              

(ruminations dépressives)

- Quelque chose de grave 

pourrait m’arriver ou arriver à 

quelqu’un que j’aime

- J’aurais dû mieux me comporter…

- Je ne serai jamais capable…

- Je n’ai jamais réussi… 
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Deuxième défi : symptômes anxieux vs 

dépressifs

Anxiété Dépression
- Nervosité

- Tensions musculaires
(TENDANCE À SOMATISER)

- Se sentir triste / pleurer (ATTENTION)

- Perte de motivation / d’intérêt / 

impuissance

- Se sentir fatigué

- Irritabilité

- Difficultés de concentration 

- Insomnie

- Se sentir fatigué

- Irritabilité

- Difficultés de concentration 

- Insomnie
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Troisième défi : symptômes anxio-dépressifs 

vs démence?

Symptômes anxio-dépressifs 

sans démence

Symptômes anxio-dépressifs 

dans le cadre d’une démence

- Apparition précoce / antécédents 

familiaux 

- Apparition récente / pas ou peu 

d’antécédents familiaux

- Difficultés de concentration / aucun 

autre problème de mémoire  

- Problèmes de mémoire (surtout court 

terme) plus sévères 

- Préoccupations au sujet des symptômes 

anxio-dépressifs

- Absence de préoccupations au sujet 

des symptômes anxio-dépressifs (plus 

évident au fur et à mesure que la maladie évolue) 

- Perte d’énergie marquée (explique la

diminution des activités)

- Énergie habituellement normale  
(diminution des activités = déficits au niveau des 

fonctions exécutives)  

- Pensées suicidaires fréquentes - Pensées suicidaires inhabituelles 
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Comment pourriez-vous l’aider? 

 Roland est âgé de 82 ans

 Professeur retraité   

 Il vit dans une résidence pour personnes âgées                                      

autonomes (f. décédée)

 Il dit qu’il est sédentaire depuis quelques années                                            

(sort moins souvent parce qu’il a peur de tomber)

 Il se décrit comme une personne nerveuse depuis toujours

 S’inquiète à propos de son avenir / peur de perdre son autonomie  

 Il se plaint de mal dormir et de se réveiller fréquemment durant la 

nuit. Il est constamment fatigué  

 Grand amateur de livres policier, il a aujourd’hui de la difficulté à se 

concentrer et à retenir ce qu’il vient de lire

 Aucune démence ou troubles cognitifs diagnostiqués
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10 stratégies pour aider vos patients âgés à 

mieux gérer leur anxiété

Source : www.souduredesign.com
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Elles seront dévoilées durant la conférence



Ces stratégies ne sont pas infaillibles…

 Il est parfois nécessaire pour la personne âgée 

de prendre un médicament ou de suivre une 

psychothérapie quand : 

 Elle pleure constamment

 Les inquiétudes sont persistantes, intenses et ne 

disparaissent pas avec le temps

 Elle n’est plus en mesure de fonctionner normalement 

(sondez l’entourage)

 Elle a perdu le goût de vivre 
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Quels traitements choisir?            

1. Les médicaments
 Calmants (benzodiazépines)
 Action rapide (quelques minutes)

 Usage à court terme (3 mois maximum)

 Effets secondaires si usage inapproprié : accoutumance, dépendance, 

problèmes cognitifs, confusion, vertige, dépression, anxiété, risques de 

chute, etc.   

 Antidépresseurs (aussi pour l’anxiété) 
 Action moins rapide (quelques semaines)

 Usage à long terme moins risqué?  

Source : https://www.huffingtonpost.com
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2. Les psychothérapies (permis de psychothérapeute)

 Psychothérapie de type cognitivo-comportemental
 Identifier et modifier les pensées et les comportements qui maintiennent

l’état anxieux ou dépressif

 Approche collaborative centrée sur le présent

 Durée : une dizaine de rencontres

 Les principaux avantages : 
 Réduit les effets indésirables associés à la prise d’une benzodiazépine ou

d’un antidépresseur

 Réduit les risques d’interactions médicamenteuses et de complications 

médicales

Quels traitements choisir?            

Médicament + psychothérapie
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Michèle Sirois et collègues 

www.centreavantage.ca
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Avez-vous des questions?

www.laboleader.ca

Nous sommes à la recherche de 

participants pour une étude

(détresse psychologique et 

maladie d’Alzheimer)  

Contactez Mélanie :           
514-340-3540, poste 4788

sebastien.grenier@umontreal.ca

MERCI!
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