
OSEZ VIEILLIR EN SANTÉ 
 



Je me présente 



L’atelier 
 

• Cet atelier fait partie d’un projet 
d’entrevues international. 

• Si vous souhaitez participer au projet,                      
vous pourrez le faire à la fin de l’atelier. 

•  L’information que vous partagerez avec 
nous demeurera strictement 
confidentielle. 

 

 



Les sujets du jour 

•  Problèmes de mémoire 
 
•  Effets indésirables des médicaments 

•  Problèmes de vessie 
 
•  Troubles du sommeil 

•  Problèmes d’audition 
 



Problèmes de mémoire 
Il me semble 

que je te 

connais… 



Ce qu’est la mémoire? 

•  La mémoire  
•  est un des éléments du cerveau 
•  permet le stockage et le rappel des informations 

•  Pas une mais des mémoires :  
•  court-terme (clés, liste d’épicerie) 
•  long-terme (enfance, jeune mariée) 
•  procédurale (pédaler ou nager) 



•  J’oublie souvent où j’ai garé ma 
voiture. 

•  Je cherche toujours mes clés.  

•  J’entre dans une pièce et je ne 
me souviens plus ce que je 
suis venu y chercher.  

•  Je cherche souvent le nom 
d’un comédien ou le titre d’une 
chanson. 

 

Ne le dis à 
personne, 

mais j’ai des 
trous de 

mémoire! 

Vous reconnaissez-vous? 
 



L’oubli fait partie du fonctionnement 
normal de la mémoire 
 
Peu importe l’âge, on oublie parce que : 
 
•  On ne se concentre pas (2 choses à la 

fois) 
•  L’information nous arrive trop 

rapidement 
•  L’information dans notre mémoire est 

temporairement inaccessible (mais ça 
finit pour nous revenir)  

 



Ce qu’on peut faire? 

1.  Prendre son temps 
2.  Être plus attentif 
3.  Faire des associations 
4.  Chercher à partir de points de repère 
5.  Entraîner sa mémoire  
6.  Profiter davantage de votre agenda (les 3 P) 
7.  Se servir d’autres aide-mémoire 
8.  Avoir de bonnes habitudes de vie 

•  Faire de l’exercice 
•  Bien dormir 
•  Bien manger 
•  Réduire le stress 
•  Éviter certains médicaments 
•  Bien contrôler certaines maladies 



Ce qu’il n’est pas normal d’oublier 

•  Comment faire des tâches habituelles. 
•  Avoir de la difficulté à apprendre de nouvelles choses 

alors que c’était facile avant. 
•  Répéter les mêmes phrases ou les mêmes faits dans 

une conversation. 
•  Avoir de la difficulté à faire des choix ou payer ses 

comptes. 
•  Montrer des changements de comportements. 
•  Se désintéresser de ses activités préférées et cesser de 

prendre soin de soi. 



Quelques faits 

•  50% des gens de plus de 50 ans se plaignent de 
leur mémoire.  

•  75% des gens de plus de 75 ans se plaignent de 
leur mémoire.  

•  Entre 65 et 74 ans, seulement 7% souffrent de la 
maladie Alzheimer.  



Vos inquiétudes persistent? 
•  Consultez votre médecin 
 
 
•  Faites évaluer votre mémoire par un professionnel 

de la santé  
 



Effets indésirables 
des médicaments 



Les effets indésirables 
des médicaments 

•  9 personnes sur 10 ici 
présentes ont avalé un 
comprimé ce matin 

 
•  Les femmes de 65 ans et plus 

prennent en moyenne 3 ou 4 
médicaments chaque jour 



•  En bonne santé, mais se sent fatiguée 
 
•  Prend 3 médicaments: 

•  Un pour sa thyroïde 
•  Un pour sa dépression 
•  Un pour son cholestérol 
 

•  Mange bien 
 
•  Fait de l’exercice 3 fois par semaine (marche) 

Mme V, 70 ans 



Interactions aliments-
médicaments 

Ce médicament se lie au 
calcium dans l’intestin et n’est 
pas absorbé dans le corps. 

X 0 % 

100 % 



Excrété dans la bile 

Foie 
Veine 
portale 

Vers les selles 

Intestin 

Aucune interaction – absorption 
normale – dose sécuritaire 

60 % 
40 % 



Excrété dans la bile 

Foie 
Veine 
portale 

Vers les selles 

Intestin 

80 % 
20 % 

Interactions aliments-médicaments 



Interactions médicaments-
médicaments 

Excrété dans la bile 

Foie 
Veine 
portale 

Vers les selles 

Intestin 

100 % 
0 % 



•  Sous-optimisation de l’hormone 
thyroïdienne de remplacement 

•  Trop d’effets sédatifs de son anti-
dépresseur 

Pourquoi Mme V. est-elle 
si fatiguée? 

n  Prend l’hormone 
thyroïdienne à jeûn 

n  Remplace le jus de 
pamplemousse par du jus 
d’orange 

n  Prend le médicament pour 
le cholestérol et 
l’antidépresseur à des 
moments différents de la 
journée 



Faire sa part 

En parler à son médecin 
 

Bien lire l’étiquette 
 

En parler à son pharmacien 



 

Problèmes de vessie 



L’incontinence, c’est… 
 
avoir des fuites d’urine au mauvais 
endroit ou au mauvais moment. 
 



L’incontinence est 
multifactorielle  
Un symptôme que quelque chose ne 
tourne pas rond, soit : 

•  Avec votre vessie 
 
•  Avec les muscles du plancher pelvien qui 

aident à retenir l’urine 
 
•  Avec les communications entre le cerveau 

et la vessie 
 
•  Ailleurs dans votre corps (ce pourrait 

même être avec vos bras et vos jambes!) 
 



L’incontinence chez la femme 
âgée 

C’est un problème plus répandu que vous 
ne le pensez! 

 
Une femme sur deux âgée de plus de 65 

ans a des problèmes de fuites urinaires.  



Troubles du sommeil 



Vrai ou faux? 

Le nombre total d’heures de sommeil 
diminue avec l’âge. 



Vrai ou faux? 

Se réveiller fatiguée est normal en 
vieillissant. 



Vrai ou faux? 

Les cycles du sommeil changent en 
vieillissant. 



Plaintes d’insomnie chez la 
personne âgée 

•  Facteurs liés à la santé physique (douleur 
chronique par exemple) 

•  Facteurs liés au style de vie (ennui, isolement, 
sédentarité) 

•  Événements négatifs requérant une 
adaptation (décès du conjoint) 

•  Des changements biologiques liés au 
vieillissement. 



30 ans 70 ans 
Éveil Éveil 

REM 

Profond 



Une bonne hygiène du sommeil 

•  Évitez les stimulants :(À éviter quatre à six heures avant 
le coucher) 

•  Caféine (café, thé, chocolat, cola).  
•  Alcool 
•  Nicotine 

•  Une légère collation avant le coucher peut être 
bénéfique.  

 

•  L’exercice régulier peut approfondir le sommeil. À éviter 
deux heures précédant le coucher. 

 

•  Choisissez un matelas confortable.  
 

•  Maintenez votre chambre bien aérée et à une 
température confortable.  



8 stratégies pour vous aider à 
trouver le sommeil 

1.  Détendez-vous avant le coucher. 
2.  Répétez les mêmes étapes avant de vous coucher 

(un rituel). 
3.  Allez au lit uniquement quand vous avez sommeil. 
4.  Si vous êtes incapable de dormir en moins de 20 

minutes, sortez du lit. 
5.  Levez-vous toujours à la même heure le matin. 
6.  Réservez votre lit au sommeil et aux activités 

sexuelles. 
7.  Évitez les longues siestes durant la journée. 
8.  Habituez-vous à ce que le lit soit synonyme de 

sommeil. 



Vrai 

Le nombre total d’heures de sommeil 
diminue avec l’âge. 



Faux! 

Se réveiller fatiguée est normal en 
vieillissant. 



Vrai! 

Les cycles du sommeil changent en 
vieillissant.  



Les problèmes d’audition : 
invisibles mais très présents 



Comment entendons-nous? 



Vous reconnaissez-vous? 

•  Avez-vous de la difficulté à entendre au téléphone?  

•  Vous est-il difficile de suivre une conversation quand 
plusieurs personnes parlent en même temps? 

•  Avez-vous l’impression que les gens marmonnent?  

•  Répondez-vous de façon inappropriée aux questions 
qu’on vous pose?  

•  Vous arrive-t-il souvent de faire répéter?  

•  Vos proches se plaignent-ils que le volume de la 
télévision est trop élevé? 



Problèmes d’audition 

•  Un important problème de santé chronique chez les 
aînés 

•  Les personnes malentendantes parlent peu de leurs 
problèmes d’audition 

•  Prévalence :  
•  1 personne sur 3 chez les 65 ans et plus 
•  1 personne sur 2 chez les 75 ans et plus 



Ce que vous pouvez faire 

•  Porter des prothèses auditives 

•  Faire enlever les bouchons de cire et soigner les 
otites. 

•  Il vaut mieux en parler à son médecin.  
•  Double avantage : On mémorise mieux ce qu’on a 

bien entendu. 
 



Merci ! 

Participez à notre projet 



Vous n’avez qu’à signer le formulaire de consentement! 

 
 
 
 

•  Toute information est confidentielle. 

•  Possibilité de retrait en tout temps, sans justification.  

Merci! 

Votre participation 

•  Nous vous appelons!  
Ø  5 entrevues téléphoniques sur 1 an  
    (chaque 3 mois)   



Les belles et jeunes personnes 
sont des accidents de la nature 
mais les belles et vieilles 
personnes sont des oeuvres 
d'art. 
 
Eleanor Roosevelt 


