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Résumé
Après les troubles psychiatriques d'origine organique, la détresse
psychologique modérée et sévère est le problème de santé mentale le plus
prévalent dans la population âgée. La détresse psychologique,
particulièrement lorsqu'elle est chronique, est associée à une faible qualité de
vie. Les problèmes de détresse psychologique sont aussi associés à une plus
faible adhérence au traitement, à un risque accru de chutes et d'accidents, à
un taux plus élevé d'admissions en maison d’hébergement ainsi qu’à un
risque accru de mortalité (suicide).
La fréquence des problèmes de détresse psychologique modérée et
sévère dans la population âgée du Québec
Nos travaux ont montré qu’au Québec, 12,7 % de la population âgée de 65
ans et plus vivant à domicile présentaient un trouble dépressif ou anxieux
selon les critères de l’Association américaine de psychiatrie (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)). Ceci représentait plus de
101 000 personnes âgées pour l’année 2005. Ces problèmes sont deux fois
plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Nos travaux ont aussi
montré que dans la population âgée (65 ans et plus) en perte d'autonomie
vivant à domicile mais recevant des services de maintien à domicile, 42,9 %
présentaient une symptomatologie sévère de détresse psychologique.
Le recours aux services de santé
Il y aurait un nombre important de troubles dépressifs et anxieux masqués
dans la population âgée. Selon les données de l’étude ESA (Enquête sur la
santé des aînés), seulement 40 % des personnes âgées vivant à domicile
présentant un diagnostic de dépression ou de trouble anxieux consultent pour
leurs symptômes. Lorsqu'elles consultent pour un problème de santé mentale,
les personnes âgées se dirigent dans près de 80 % des cas vers le secteur de
la médecine générale. Plusieurs chercheurs suggèrent cependant que les
médecins ont une forte tendance à normaliser les symptômes reliés aux
psychopathologies de dépression et d'anxiété chez leurs patients âgés. Ainsi,
près de 50 % des personnes âgées qui consultent ne seraient pas
diagnostiquées ni traitées.
La consommation de psychotropes
Selon les données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ),
les anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques (ASH) se retrouvent au quatrième
rang des médicaments consommés et représentent plus de 7 % de la
consommation globale de médicaments des personnes âgées. Près de 35 %
des personnes de 65 ans et plus consomment des psychotropes sur une base
annuelle, alors que cette proportion n'est que de 5 % dans la population
générale. Les résultats de l’étude ESA ont montré que 2,3 % des personnes
âgées vivant à domicile (9,1 % des utilisateurs de benzodiazépines)

3

rencontraient les critères de dépendance du DSM-IV. De plus, parmi les aînés
consommateurs de benzodiazépines, 42 % de ceux-ci se disent dépendants
de ces molécules et 32 % souhaitent arrêter de consommer ces
médicaments.
Nos travaux ont montré que les personnes âgées qui utilisent des
benzodiazépines en consomment en moyenne 207 jours par an, soit
l’équivalent d’environ une journée sur deux et 15 % utilisent ces médicaments
tous les jours. Or, le Collège des médecins du Québec recommande d’éviter
un usage prolongé (plus de 3 mois) chez les personnes âgées. En outre, nos
travaux ont montré que 43,6 % des personnes âgées recevaient, à au moins
une occasion pendant une période de 12 mois, une ordonnance de
benzodiazépines
potentiellement
non
appropriée.
La
prévalence
d’ordonnances potentiellement non appropriées de benzodiazépines (OPNA)
s’élèverait à 69,8 % si les personnes âgées qui utilisent des benzodiazépines
pour plus de 90 jours étaient incluses dans le calcul des OPNA.
Trouble du sommeil et consommation de benzodiazépines
Selon plusieurs chercheurs, les psychotropes se substituent souvent au
développement de meilleures habiletés pour s’adapter aux difficultés de la
vie. La forte proportion d’anxiolytiques prescrits pour des problèmes de
sommeil illustre ce phénomène.
La prévalence des troubles du sommeil dans la population âgée est d’environ
50 % et les benzodiazépines sont les médicaments les plus prescrits pour les
troubles du sommeil. Cependant, l’effet à long terme de ceux-ci sur la qualité
du sommeil des personnes âgées est peu documenté. Nos travaux récents
ont montré que la consommation de benzodiazépines était associée à une
diminution à long terme de la qualité du sommeil rapportée par les personnes
âgées et à une dépendance aux benzodiazépines.
Les idées suicidaires et le suicide chez les personnes âgées
Les symptômes de dépression et d'anxiété sont également associés à
l'émergence d'idées ou de tentatives suicidaires chez les aînés. Au Québec,
de 1950 à 2004, le taux de décès par suicide des personnes âgées de 65 ans
et plus est passé de 3,7 à 12,7 par 100 000 habitants. Au cours des dernières
années, peu d'efforts ont été consacrés à la prévention du suicide chez les
personnes âgées en comparaison des efforts consacrés à la prévention du
suicide chez les jeunes, alors qu’entre 1996 et 2004, le taux moyen de suicide
chez les 65 ans et plus était 33 % plus élevé que chez les 10-19 ans. De plus,
juste à cause de l’évolution démographique prévue entre 1996 et 2043, le
nombre de suicide chez les personnes âgées aura augmenté de 248 % si l’on
applique le taux moyen actuel (1996-2004) de suicide à la population
attendue.
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Nos résultats de recherche sur le suicide des personnes âgées au Québec
ont montré que les personnes décédées par suicide avaient une probabilité
de présenter un trouble psychiatrique durant les six mois précédant leur
décès 10 fois supérieure à celle des personnes âgées décédées d’autres
causes. La maladie physique et la perte d'autonomie sont vues comme des
facteurs de risque majeurs du suicide chez les personnes âgées. Or, nos
résultats de recherche ont montré que les niveaux de morbidité et
d’incapacité étaient moins élevés chez les suicidaires que chez les personnes
âgées décédées d’autres causes. Si le suicide était associé à la condition de
santé des personnes âgées, nous devrions observer un niveau de morbidité
et d’incapacité plus élevé chez les suicidaires.
Finalement, selon nos résultats de recherche, dans 75 % des cas, les
personnes âgées suicidaires communiquent leur intention à leur entourage
avant de passer à l’acte. Ce résultat suggère que les membres de la famille et
les amis pourraient jouer un rôle important dans la prévention du suicide chez
les personnes âgées. En outre, près de 54 % des personnes décédées par
suicide visitent leur médecin au cours des 2 semaines précédant leur suicide.
La recherche
Au Québec, peu de données sont disponibles sur la santé mentale de la
population âgée ainsi que sur l’efficience des services de santé dans cette
population. À cause du vieillissement important de la population au cours des
prochaines années et du fardeau potentiel que représenteront les besoins
requis en services par cette population sur les finances publiques, la
recherche de solutions novatrices et efficientes pour réduire l’incidence de
ces problèmes et répondre aux besoins des personnes touchées s’impose.
Or, l’amélioration des conditions de vie des aînés passe par l’amélioration de
nos connaissances sur les problématiques touchant leur santé mentale.
Nous souhaitons que dans 10 ans, le Québec soit reconnu comme un leader
pour sa contribution à la formation de jeunes chercheurs en santé mentale et
vieillissement et pour sa contribution à l’avancement des connaissances
scientifiques de pointe et au développement des politiques publiques en
matière de santé mentale des personnes âgées.
Les résultats de nos travaux de recherche nous amènent ainsi à faire les
recommandations suivantes :
1. Que la population âgée soit retenue comme population cible dans
l’application du Plan d’action en santé mentale du Québec.
2. Que le MSSS développe un programme national de dépistage et de
traitement des problèmes de santé mentale chez les personnes
âgées en perte d’autonomie inscrites dans les programmes de
maintien à domicile.
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3. Que le Plan d’action en santé mentale du Québec favorise la
détection de troubles cognitifs ainsi que l’identification de
marqueurs précoces de la MA chez les personnes âgées
4. Que le public soit sensibilisé aux dangers de l’utilisation des
benzodiazépines psychotropes sur une période prolongée.
5. Que le MSSS soutienne le développement de services de santé
primaires fondés sur les données probantes concernant l’utilisation
des benzodiazépines dans la population âgée.
6. Que les personnes âgées soient désignées comme groupe cible
prioritaire dans l’application du programme national de prévention
du suicide.
7. Que le Plan d’action en santé mentale soutienne le développement
d’une action préventive s’adressant à l’entourage des personnes
âgées suicidaires.
8. Que le Plan d’action en santé mentale soutienne l’amélioration de
l’accessibilité à des services de santé mentale pour les personnes
âgées à risque de suicide.
9. Que le MSSS supporte le développement d’une infrastructure de
recherche en santé mentale et vieillissement au Québec.
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Problématique
La notion de détresse psychologique est ici utilisée pour désigner une
symptomatologie d'anxiété et de dépression rencontrant ou non les critères
diagnostiques du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)1-2.
Après les troubles psychiatriques d'origine organique, la détresse psychologique
modérée et sévère est le problème de santé mentale le plus prévalent dans la
population âgée3-13. De nombreux facteurs associés à l'âge sont impliqués dans
l'occurrence des symptômes de détresse psychologique chez les personnes
âgées14-17. Cependant, les mécanismes par lesquels la détresse psychologique
influence la santé restent peu connus.
Les symptômes de détresse psychologique influenceraient directement l'équilibre
physiologique des individus à travers le syndrome général d'adaptation décrit par
Selye18. La détresse psychologique, particulièrement lorsqu'elle est chronique, est
aussi associée à une faible qualité de vie (risque de déclin cognitif et de démence,
habitudes de sommeil, activité physique, activités sociales, etc.)19-22. Les problèmes
de sommeil associés aux symptômes de détresse psychologique sont
particulièrement importants dans cette population23-28. Les problèmes de détresse
psychologique sont aussi associés à une plus faible observance au traitement8,29, à
un risque accru de chutes30,31 et d'accidents32, à un taux plus élevé d'admissions en
maison d’hébergement33 ainsi qu’à un risque accru de mortalité (suicide)5,34-38. En
particulier, la détresse psychologique est associée à une utilisation non optimale
des services de santé et à la consommation de psychotropes39,40. Or, bien que dans
plusieurs situations, la consommation de psychotropes soit justifiée, la
consommation prolongée de psychotropes et la présence d’ordonnances
potentiellement non appropriées (OPNA) sont des phénomènes fréquents pouvant
affecter de façon significative le fonctionnement des personnes âgées41-48.
La fréquence des problèmes de détresse psychologique modérée et sévère
dans la population âgée du Québec
Nos travaux ont montré qu’au Québec, 12,7 % de la population âgée de 65 ans et
plus vivant à domicile présentaient un trouble dépressif ou anxieux selon les critères
de l’Association américaine de psychiatrie (DSM-IV). Ceci représentait plus de
101 000 personnes âgées en 2005. Ces problèmes sont deux fois plus fréquents
chez les femmes que chez les hommes. Nos résultats ont montré que la prévalence
de ces problèmes chez les personnes âgées au Québec est aussi élevée que celle
observée dans la population adulte49. Nos travaux ont aussi montré que dans la
population âgée (65 ans et plus) en perte d'autonomie vivant à domicile mais
recevant des services de maintien à domicile, 42,9 % présentaient une
symptomatologie sévère de détresse psychologique. Ce phénomène pourrait avoir
un impact considérable sur la qualité de vie de ces personnes, sur leur probabilité
d’utiliser les services de santé et d’être institutionnalisées50.
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TABLEAU 1
Prévalence de troubles psychiatriques dans la population âgée de 65
ans et plus, Québec 2005-2006
Population (n=797 874)
n

%

Dépression majeure
Dépression mineure
Épisode de manie
Ensemble des troubles de l'humeur

8777
45479
4787
59043

1,1
5,7
0,6
7,4

Trouble anxiété généralisée
Trouble panique
Phobie spécifique
Phobie sociale
Agoraphobie sans trouble panique
Trouble obsessionnel-compulsif
Ensemble des troubles anxieux

9574
4787
15957
559
2394
11968
44681

1,2
0,6
2,0
0,07
0,3
1,5
5,6

Dépendance aux psychotropes

18351

2,3

Présence d'un trouble DSM-IV *
Aucun
Un
Deux et plus

696544
83777
17553

87,3
10,5
2,2

* Incluant la dépression mineure
Source: Étude ESA, Axe santé mentale

Recommandation
Que la population âgée soit retenue comme population cible dans l’application du
Plan d’action en santé mentale du Québec.

Les troubles cognitifs liés au vieillissement
Au cours des dernières années, la démence dégénérative est devenue l’un des
problèmes de santé les plus criants chez les personnes âgées. Elle résulte d’une
atteinte du système nerveux central et altère progressivement les fonctions
cognitives et intellectuelles de l’individu jusqu’à ce que son autonomie soit
compromise. Il existe plusieurs formes de démence dégénérative. La plus connue,
et la plus fréquente, est la maladie d’Alzheimer (MA). La prévalence de la MA
s’élève progressivement avec l’âge. Selon l’étude canadienne Santé et
Vieillissement98, environ 5 % des Canadiens de 65 ans et plus et 25 % des
personnes de plus de 85 ans étaient atteints de la MA en 1994. La même année,
une autre étude canadienne a estimé que les coûts sociaux associés à cette
maladie représentaient environ 5,5 milliards par année99. Dans le contexte du
vieillissement démographique de la population canadienne, il est attendu que nous
assisterons au cours des prochaines années à une augmentation fulgurante des
coûts associés à la prise en charge des patients atteints de la MA.
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Jusqu’à maintenant, les causes de la MA demeurent inconnues. Néanmoins, de
nouvelles
perspectives
thérapeutiques
(pharmacologiques
et
non
pharmacologiques) ont vu le jour au cours des dernières années. Ces traitements
contribuent à minimiser les symptômes cognitifs et comportementaux de la MA et ils
permettent de prolonger l’autonomie de certains malades. Par ailleurs, l’efficacité
des interventions est accrue dans les stades précoces de la MA. Dans ce contexte,
la détection de troubles cognitifs et l’identification de marqueurs précoces de la MA
(troubles cognitifs légers, humeur dépressive, troubles du sommeil) chez les
personnes âgées sont primordiales. Cette entreprise est susceptible de retarder le
diagnostic d’une démence chez bon nombre de personnes âgées et, par le fait
même, elle peut contribuer à minimiser les coûts sociaux associés à la MA.

Recommandations
Favoriser la détection de troubles cognitifs ainsi que l’identification de marqueurs
précoces de la MA chez les personnes âgées.
Développer, initier et tester des approches thérapeutiques pouvant ralentir
l’évolution des troubles cognitifs tout en augmentant la qualité de vie des
personnes âgées.

Le recours aux services de santé
Il y aurait un nombre important de troubles dépressifs et anxieux masqués dans la
population âgée51-55. Selon les données de l’étude ESA (Enquête sur la santé des
aînés), seulement 40 % des personnes âgées vivant à domicile présentant un
diagnostic de dépression ou de trouble anxieux consultent pour leurs symptômes56.
Or, selon plusieurs chercheurs, les personnes âgées présentant des symptômes de
dépression et d'anxiété pourraient bénéficier de façon significative d'une
intervention psychologique et/ou pharmacologique visant à prévenir la détérioration
de leur situation. Une des raisons avancées pour expliquer ce phénomène est que
plusieurs individus et leur famille, particulièrement dans la cohorte actuelle de
personnes âgées, voient les troubles psychologiques comme un problème
stigmatisant sujet à déni. Ainsi, lorsqu’elles consultent, les personnes âgées
auraient moins tendance à rapporter leur humeur dépressive que les jeunes et
porteraient une plus grande attention à leurs symptômes physiques.
Lorsqu'elles consultent pour un problème de santé mentale, les personnes âgées
se dirigent dans près de 80 % des cas vers le secteur de la médecine générale57.
Plusieurs chercheurs suggèrent cependant que les médecins auraient une forte
tendance à normaliser les symptômes reliés aux psychopathologies de dépression
et d'anxiété chez leurs patients âgés. Ainsi, près de 50 % des personnes âgées qui
consultent ne seraient pas diagnostiquées ni traitées. Parmi les aînés qui reçoivent
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un traitement, moins du tiers recevrait un traitement adéquat. Les personnes âgées
sont aussi réticentes à consulter en psychologie. Seulement 5 % des aînés
présentant des symptômes de dépression ou d’anxiété consultent, dans un premier
temps, un psychologue. Ce phénomène favoriserait la chronicité et l'aggravation de
ces problèmes de santé et aurait ainsi une incidence sur la qualité de vie des
personnes âgées. Cette symptomatologie aurait aussi une incidence sur les coûts
reliés à la prise en charge des personnes âgées par la société57,58,60-63.
TYPE DE PROFESSIONNEL VISITÉ EN PREMIÈRE INSTANCE
MÉDECIN DE
FAMILLE
72%

AUTRE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
7%

PSYCHOLOGUE
5%

INFIRMIÈRE
1%

MÉDECIN
SPÉCIALISTE
13%
TRAVAILLEUR
SOCIAL
2%

Source : Étude ESA, 2005-2006, Axe santé mentale

Recommandation
Mettre en place un programme national de dépistage et de traitement des
problèmes de santé mentale chez les personnes âgées en perte d’autonomie
inscrites dans les programmes de maintien à domicile.

La consommation de psychotropes
Selon les données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), près de
60 % des personnes âgées ont au moins une ordonnance active de médicaments.
Les anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques (ASH) se retrouvent au quatrième rang
des médicaments consommés et représentent plus de 7 % de la consommation
globale de ce groupe d’âge64,65. Près de 35 % des personnes de 65 ans et plus
consomment des psychotropes sur une base annuelle, alors que cette proportion
n'est que de 5 % dans la population générale66-67. Les benzodiazépines comptent
pour 97,5 % de la consommation totale des ASH. Ces médicaments peuvent avoir
des effets indésirables importants. La concentration sanguine et la durée d'action de
ces médicaments sont augmentées chez les personnes âgées puisque celles-ci ont
une masse musculaire moindre, une augmentation des graisses et une diminution
de l’eau corporelle totale68,69. Ce phénomène est plus important chez les femmes
âgées. Or, celles-ci représentent les deux tiers des utilisateurs ayant une
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ordonnance dont la dose est trop élevée41. La consommation de psychotropes peut
occasionner des effets secondaires sur la stabilité, la mémoire et la
concentration70,71. Elle serait aussi associée à l’hypertension ainsi qu’aux troubles
coronariens et rénaux41-45. Les personnes âgées sont également susceptibles de
développer
une
dépendance
physiologique
et
psychologique
aux
psychotropes44,48,72-74. Les résultats de l’étude ESA ont montré que 2,3 % des
personnes âgées vivant à domicile (9,1 % des utilisateurs de benzodiazépines)
rencontraient les critères de dépendance du DSM-IV. Qui plus est, parmi les aînés
consommateurs de BZD, 42 % se sont dits dépendants de ces molécules et 32 %
ont dit souhaiter arrêter de consommer ces médicaments75. Malheureusement, il
n’existe au Québec que très peu de services formels pour leur venir en aide.
Finalement, plusieurs études ont montré que les médicaments psychotropes étaient
responsables d’un nombre important d’hospitalisations76-79.
Nos travaux ont montré que les personnes âgées qui utilisent des benzodiazépines
en consomment en moyenne 207 jours par an, soit l’équivalent d’une journée sur
deux et 15 % utilisent ces médicaments tous les jours. Or, le Collège des médecins
du Québec recommande d’éviter un usage prolongé (plus de 3 mois) chez les
personnes âgées. En outre, selon plusieurs chercheurs, l’association entre la
consommation de psychotropes et le statut de santé mentale n’est pas clair80,81. En
effet, nos travaux ont montré66 que lorsque l’on contrôlait l’effet du statut de santé
mentale, les personnes âgées de 65 ans et plus en bonne santé physique avaient
7,5 fois plus de chance de consommer des psychotropes que les répondants âgés
de 18 à 64 ans. Selon Pérodeau et collaborateurs82, les attitudes positives des
femmes âgées par rapport à la consommation de psychotropes seraient des
facteurs prédisposants importants de ce comportement83,84. Elles ne perçoivent pas
la prise de psychotropes comme étant un risque de perte de contrôle sur leur vie85.
En outre, nos travaux39 ont montré que 43,6 % des personnes âgées recevaient, à
au moins une occasion pendant une période de 12 mois, une ordonnance de
benzodiazépines potentiellement non appropriée. La prévalence d’ordonnances
potentiellement non appropriées de benzodiazépines (OPNA) serait de 69,8 %, si
les personnes âgées qui utilisent des benzodiazépines pour plus de 90 jours étaient
incluses dans le calcul des OPNA. Sont jugées potentiellement non appropriées, 1)
les ordonnances de benzodiazépines à longue durée d’action; 2) la prescription
concomitante (c.-à-d., dont les durées de traitement se chevauchent) de deux
benzodiazépines ou plus et 3) la prescription concomitante d’une benzodiazépine et
d’un sédatif.
En particulier, l’utilisation de benzodiazépines à longue demi-vie apparaît dans la
littérature comme pouvant causer de graves effets indésirables tels que la sédation
prolongée, de la confusion, des chutes ainsi que des fractures de hanche90-94. Nos
travaux ont montré que près de 20 % des personnes âgées utilisatrices de
benzodiazépines au Québec consommaient des benzodiazépines à longue
demi-vie. La majorité (69,2 %) des consommateurs de benzodiazépines à longue
demi-vie se retrouvaient dans la tranche d’âge de 65 à 74 ans97.
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Trouble du sommeil et consommation de benzodiazépines
Selon plusieurs chercheurs, les psychotropes se substituent souvent au
développement de meilleures habiletés pour composer avec les difficultés de la vie.
La forte proportion d’anxiolytiques prescrits pour des problèmes de sommeil illustre
ce phénomène.
La prévalence des troubles du sommeil dans la population âgée se situe à près de
50 %86,95. Les benzodiazépines sont les médicaments les plus prescrits pour les
troubles du sommeil. Cependant, l’effet à long terme de ceux-ci sur la qualité du
sommeil des personnes âgées est peu documenté. Nos travaux récents ont montré
que la consommation de benzodiazépines était associée à une diminution à long
terme de la qualité du sommeil rapportée par les personnes âgées et à la
dépendance aux benzodiazépines87,96.
Il devient donc important de développer des alternatives à l’usage de ces
médicaments par les personnes âgées. La forte prévalence de la consommation de
benzodiazépines et la proportion élevée d’OPNA observée chez les personnes
âgées montrent qu’il s’agit de phénomènes fréquents qui peuvent constituer un
problème de santé publique important à cause des effets iatrogènes de ces
médicaments rapportés dans la littérature.

Recommandation
Sensibiliser le public aux dangers de
psychotropes sur une période prolongée.

l’utilisation

des

benzodiazépines

Soutenir le développement de services de santé primaires fondés sur les données
probantes concernant l’utilisation des benzodiazépines dans la population âgée.

Les idées suicidaires et le suicide chez les personnes âgées
Les symptômes de dépression et d'anxiété sont également associés à l'occurrence
d'idées ou de tentatives suicidaires chez les aînés. Au Québec, de 1950 à 2004, le
taux de décès par suicide des personnes âgées de 65 ans et plus est passé de 3,7
à 12,7 par 100 000 habitants. Cette augmentation des suicides a pris des
proportions phénoménales dans la population masculine; pour la même période, le
taux de suicide chez les hommes de plus de 65 ans est passé de 8,9 à
24,1/100 000 hommes, alors que chez les femmes, il passait de 2,1 à 4,6/100 000.
De nombreux auteurs suggèrent en outre que le taux de suicide dans la population
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âgée est sous-estimé. L'augmentation du taux de suicide des hommes âgés de plus
de 65 ans présente les mêmes caractéristiques que celles observées dans la
population masculine en général. Cependant, la létalité des tentatives suicidaires
des personnes âgées serait beaucoup plus importante. Alors que chez les 15-24
ans nous observons un ratio de 100 à 200 tentatives par suicide, chez les
personnes âgées nous devons ramener ce ratio à moins de 4 tentatives par suicide.
Au cours des dernières années, peu d'efforts ont été consacrés à la prévention du
suicide chez les personnes âgées en comparaison des efforts consacrés à la
prévention du suicide chez les jeunes, alors qu’entre 1996 et 2004, le taux moyen
de suicide chez les 65 ans et plus était 33 % plus élevé que chez les 10-19 ans. De
plus, juste à cause de l’évolution démographique prévue entre 1996 et 2043, le
nombre de suicide chez les personnes âgées aura augmenté de 248 % si on
applique le taux moyen actuel (1996-2004) de suicide à la population attendue.

FIGURE 1 : Taux de suicide selon l’âge, Québec, 1996-2004
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FIGURE 2 : Taux de suicide attendus, Québec, 1996-2043
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L’idéologie du suicide chez les aînés
En fait, tout se passe comme si la société, les professionnels de la santé, la famille
et les personnes âgées elles-mêmes considéraient les idées suicidaires comme un
phénomène normal dans le processus de vieillissement. Cette banalisation du
suicide des personnes âgées dans notre société est, en fait, une manifestation
d’âgisme qui dans sa forme générale s’exprime par un stéréotype qui veut que la
plupart des personnes âgées soient en perte d’autonomie et séniles et que, parce
qu’elles ont déjà vécu plusieurs années, elles n’ont plus le même urgent besoin de
continuer à vivre. Or, la grande majorité des personnes âgées sont en bonne santé
et vivent à domicile.
L’âgisme se manifeste aussi dans l’idée déjà très enracinée que le suicide est un
droit : le droit de disposer de son corps. Dans cette perspective humaniste, il s’agit
pour les membres compatissants de l’entourage et les cliniciens de supporter la
personne qui veut actualiser son droit de mettre un terme à sa vie au moment où
elle le désire. Plusieurs pays reconnaissent maintenant le droit au suicide pour les
personnes dont la qualité de vie est dégradée. (Pays-Bas, Suisse, Danemark,
Oregon (USA)). Au Canada, la réflexion sur le statut légal du suicide est aussi
amorcée (comité spécial du Sénat sur l'euthanasie et l'aide au suicide, 1995) Dans
la pratique, il faut bien reconnaître, cependant, que ces dispositions légales
touchent essentiellement les personnes âgées, le suicide des jeunes étant
davantage traité comme une maladie plutôt que comme un droit. Certains voient
dans cette évolution des attitudes face au suicide des personnes âgées une
rationalisation inconsciente des problèmes posés par le vieillissement de la
population et par le poids économique que cela représente pour la société.
Nos résultats de recherche ont, par ailleurs, confirmé la forte association entre la
présence d'un problème de santé mentale et le suicide. Nos propres recherches sur
le suicide des personnes âgées au Québec ont montré que 42,6 % des cas de
suicide présentaient un désordre psychiatrique d'après les critères du DSM-IV,
principalement la dépression et 65,3 % des cas de suicide auraient été considérés
comme ayant un trouble de santé mentale si les cas sous-cliniques de dépression
avaient été inclus. Au total, les personnes décédées par suicide avaient une
probabilité de présenter un trouble psychiatrique durant les six mois précédant leur
décès 10 fois supérieure à celle des personnes âgées décédées d’autres
causes88,89.
Nos résultats de recherche ne suggèrent pas que les cas de suicide ont une
probabilité plus grande que les sujets décédés d’autres causes d’être isolés durant
les 6 mois précédant leur décès. En outre, la probabilité d’avoir un faible niveau de
scolarité et de revenu n’est pas plus grande chez les cas de suicide que chez les
personnes âgées décédées d’autres causes.
La qualité de vie et le suicide
La maladie physique et la perte d'autonomie sont vues comme des facteurs de
risque majeurs du suicide chez les personnes âgées. Or, nos résultats de recherche
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ont montré que le niveau de morbidité et d’incapacité était moins élevé chez les
suicidaires que chez les personnes âgées décédées d’autres causes. Nos travaux
ont montré que le nombre moyen de problèmes de la santé chroniques parmi les
cas du suicide était de 4,9, similaire à celui observé chez les personnes âgées
décédées d’autres causes. Nos résultats de recherche ont aussi montré que les
personnes âgées décédées par suicide avaient connu une détérioration de leur
niveau d’autonomie fonctionnelle moins importante que les sujets décédés d’autres
causes durant les six mois qui ont précédé leur mort. Nos travaux n’ont pas permis
de mettre en évidence un risque plus grand de cancer, d’emphysème, d’épilepsie,
de maladies cardiovasculaires chez les cas de suicide au moment du décès. De
plus, les sujets décédés par suicide ne présentent pas un plus grand risque de
problèmes cognitifs que les sujets décédés d’autres causes. Or, si le suicide est
associé à la condition de santé, nous devrions observer un niveau de morbidité et
d’incapacité plus élevé chez les suicidaires.
Près de 70 % des cas de suicide ont vécu des événements stressants pendant la
période de 6 mois qui a précédé leur suicide. La maladie chez les membres de la
famille et les amis, la séparation ou un conflit avec les membres de la famille ou les
amis et la présence de problèmes financiers sont les principaux événements
stressants vécus par les personnes âgées. Des résultats similaires ont été observés
chez les personnes âgées décédées d’autres causes.
Selon nos résultats de recherche, dans 75 % des cas, les individus âgés suicidaires
communiquent leur intention à leur entourage avant de passer à l’acte. En effet, nos
travaux ont montré que seulement un tiers des personnes âgées décédées par
suicide n’avaient exprimé aucune idée de mort ou montré un comportement
suicidaire indirect durant les six mois qui ont précédé leur suicide. Ce résultat
suggère que les membres de la famille et amis pourraient jouer un rôle important
dans la prévention du suicide chez les personnes âgées en encourageant leurs
parents à discuter de leurs pensées suicidaires avec leur médecin.
En effet, près de 54 % des personnes décédées par suicide visitent leur médecin au
cours des 2 semaines précédant leur suicide. Cependant, nos résultats de
recherche ont montré qu'une petite proportion de cas de suicide avait visité un
psychologue ou un travailleur social durant les six mois précédant leur suicide.
Finalement, nos travaux ont montré que près de 72 % des cas de suicide utilisent
des tranquillisants, sédatifs ou hypnotiques pendant la période de 2 semaines qui
précède leur suicide.
Nos résultats nous amènent ainsi à suggérer que la politique de prévention du
suicide du Québec supporte trois actions spécifiques : (1) la désignation des
personnes âgées comme groupe cible prioritaire, non pas à cause de la prévalence
actuelle du suicide chez les personnes âgées mais plutôt à cause du phénomène
d’âgisme qui caractérise la perception du suicide des aînés dans notre société
actuellement et aussi à cause de l’impact de l’évolution démographique sur
l’augmentation du nombre de suicides attendus dans cette population au cours des
prochaines années; (2) le développement d’une action préventive s’adressant à
l’entourage des personnes âgées suicidaires et (3) l’amélioration de l’accessibilité à
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des services psychologiques professionnels pour les personnes âgées identifiées
comme à risque de suicide. Aussi, des efforts doivent donc être consentis pour
soutenir la recherche visant à améliorer les connaissances sur le processus
dynamique (psychologique et social) qui se joue entre la personne âgée suicidaire
et son environnement social et humain. En particulier, peu d’études existent sur le
suicide des personnes âgées institutionnalisées.

Recommandation
Le développement d’une action préventive s’adressant à l’entourage des
personnes âgées suicidaires.
La désignation des personnes âgées comme groupe cible prioritaire dans
l’application du programme national de prévention du suicide.
L’amélioration de l’accessibilité à des services de santé mentale pour les
personnes âgées à risque de suicide.
Soutenir la recherche sur le suicide dans la population âgée.
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La recherche
Selon l’Organisation mondiale de la santé, les problèmes de santé mentale sont
parmi les principales causes d’incapacité. Or, au Québec, peu de données sont
disponibles sur la santé mentale de la population âgée ainsi que sur l’efficience des
services de santé pour cette population. À cause du vieillissement important de la
population au cours des prochaines années et du fardeau potentiel que
représenteront les services requis par cette population sur les finances publiques, la
recherche de solutions novatrices et efficientes pour réduire l’incidence de ces
problèmes et répondre aux besoins des personnes touchées s’impose. Dans un
contexte de rareté de ressources, il devient en outre essentiel de fournir aux
gestionnaires des données probantes sur l’évolution des problèmes, la réponse aux
traitements et les conséquences de ces symptômes sur la fonctionnalité des
personnes touchées et de documenter la performance des solutions mises en
œuvre par le système de santé.
Actuellement, il existe un large consensus sur la nécessité de mieux documenter les
caractéristiques et l’évolution de la symptomatologie de détresse psychologique
rapportée par les personnes âgées ainsi que la réponse au traitement et les
conséquences de ces symptômes sur la fonctionnalité des personnes touchées.
Malgré l’importance que l’on reconnaît à ces problèmes et à la nécessité d’améliorer
l’accessibilité et la qualité des services offerts, ceux-ci sont peu étudiés tant au
Québec qu’au Canada. Présentement, aucun centre de recherche au Québec ne
dispose d’une masse critique de chercheurs suffisante pour avoir un effet
structurant sur le développement de la recherche et la formation de jeunes
chercheurs en santé mentale et vieillissement. Il est présentement extrêmement
difficile de recruter un jeune chercheur formé dans le domaine de l’épidémiologie
psychiatrique et du vieillissement. Or, l’amélioration des conditions de vie des aînés
passe par l’amélioration de nos connaissances sur les problématiques touchant leur
santé mentale.

Recommandation
Supporter le développement d’une infrastructure de recherche en santé mentale
et vieillissement au Québec.

Ainsi, au cours des prochaines années, il faudrait soutenir le développement de la
recherche en santé mentale et vieillissement dans le domaine de la recherche
appliquée et fondamentale. Nous souhaitons que dans 10 ans, le Québec soit
reconnu comme un leader pour sa contribution à la formation de jeunes chercheurs
en santé mentale et vieillissement et pour sa contribution à l’avancement des
connaissances scientifiques de pointe et le développement des politiques publiques
en matière de santé mentale des personnes âgées.
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