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Introduction

Se présenter. 
On parle des consignes pour le respect dans la communication : ne pas couper l’autre, écouter, 
poser des questions, on reste sur le sujet, etc.
Parler de la pause à mi-temps de 10 minutes.
Si c’est la première rencontre, faire un tour de table pour donner chacun la possibilité de parler 
un peu de soi.
Si ce n’est pas la première rencontre, on fait un tour de table (assez vite) pour parler de la 
dernière rencontre et si on a des choses à rajouter. Ensuite on présente le thème.

Le bien-être et la santé mentale  

Pistes de discussion de la rencontre :

•  C’est quoi être normal!

• Différence entre le stress, l’anxiété et la santé mentale

• Conséquences des troubles psychologiques

• Stratégies pour se procurer du bien-être
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Mise en contexte

Plusieurs préjugés entourent la santé mentale. Le sujet a longtemps été tabou, donc méconnu. Il n’y a pas 
si longtemps, avoir des idées noires était mal vu et pouvait avoir de tristes conséquences. Ce n’est qu’en 
1960, avec la désinstitutionnalisation, que le regard sur la santé mentale a commencé à se transformer. 
Avant cette date, les personnes qui présentaient des troubles de santé mentale finissaient par être inter-
nées dans un asile pour aliénés. L’équation s’est rapidement répandue : « si l’on ne va pas bien dans sa tête, 
on est fou ». Plusieurs personnes ont vécu cette réalité durant nombre d’années.

Vous souvenez-vous des enfants de Duplessis?

C’est quoi être normal 

Le concept de « normalité » est lié à la conception de la santé mentale et des troubles psychologiques. 
En effet, tout ce qui apparaît normal, au sens habituel, courant, est d’office jugé correct par la société. On 
se méfiera tout de suite de ce qui est différent, qui dérange. La normalité est ainsi étroitement liée aux 
normes sociales en place, au contexte. La normalité est aussi subjective, car quelque chose qui est normal 
pour quelqu’un peut paraître anormal pour l’autre. 

Une personne peut se trouver normale et juger une autre personne anormale, tandis que la seconde se 
considérera comme normale, et considérera la première comme anormale…

La normalité est donc un concept très relatif. 

Est-ce que vous préférez être normal ou être bien?

Cela nous mène à une autre question :

Qu’est-ce pour vous être bien, avoir une bonne santé mentale?

La santé mentale est plus que l’absence de troubles mentaux, c’est un état de bien-être dans lequel un 
individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations normales de la vie et au stress 
qu’elles génèrent. 

Il est normal que la qualité de notre santé mentale fluctue au cours de la vie. Se sentir en détresse suite 
à une perte par exemple, est normal et sain. Lorsqu’une personne vit du stress et n’est pas en mesure de 
s’adapter à cette situation, il peut développer un trouble de santé mentale.

?

?
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Différence entre le stress et l’anxiété 

Qu’est-ce que le stress?

Le stress est une réaction physique naturelle et normale du cerveau et du corps (état d’alerte 
physiologique) face à la contrainte ou la menace. Son but est de protéger l’organisme, d’assurer 
la survie. Lorsque la menace disparaît, le stress ressenti se dissipe. C’est ainsi une réaction d’adaptation. 

Ce qui met l’individu sous tension ou contrainte est un stresseur. Lorsque ce stresseur demeure trop long-
temps, il peut apparaître l’anxiété, les désordres psychosomatiques, la dépression, les maladies physiques.

Qu’est-ce que l’anxiété?

L’anxiété est une intense sensation de danger et de malaise. C’est une forte inquiétude qui peut s’avérer 
paralysante. Elle est liée à l’appréhension et à l’évaluation souvent disproportionnée et irrationnelle d’un 
risque.

L’anxiété est considérée comme un trouble lorsqu’elle :

• Survient à des moments inappropriés;

• Survient fréquemment;

• Son intensité et sa durée sont telles qu’elle perturbe les activités normales d’une personne.

L’anxiété chez les personnes aînées

En 2011, une enquête sur la santé des aînés, réalisée auprès de 2800 Québécois âgés de 65 ans et plus 
vivant à domicile, a permis de constater qu’environ 6 % de ceux-ci souffraient d’un trouble anxieux et que 
25 % présentaient des symptômes anxieux d’intensité variée.

En fait, l’anxiété est un problème chronique qui apparaît habituellement au début de l’âge adulte. 
Environ 75 % des personnes aînées anxieuses auraient été atteintes de leur trouble avant l’âge de 21 ans. 
Par ailleurs, l’anxiété gériatrique serait associée à la dépression, aux maladies cardiovasculaires, à la  
maladie de Parkinson et à la maladie d’Alzheimer. En ce sens, il est difficile de savoir si c’est la présence 
d’anxiété chronique qui augmente les risques d’être atteint de ces maladies ou bien si c’est le fait d’avoir 
ces maladies qui augmente l’anxiété ressentie. Pour prévenir l’apparition de ces maladies, il est important 
de traiter rapidement et efficacement l’anxiété gériatrique.

Le dépistage des troubles anxieux représente tout un défi, car les symptômes de maladies physiques, 
les effets secondaires causés par les médicaments et les changements physiologiques liés au 
vieillissement normal peuvent parfois être difficiles à distinguer de certains symptômes anxieux, comme 
les étourdissements, les tremblements et les palpitations cardiaques. De plus, certaines personnes sont 
également moins portées à parler de leurs émotions ou minimisent l’importance de leurs symptômes en 
les attribuant à leur âge avancé.

?
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Parler de nos émotions n’est pas toujours évident. La peur du jugement est souvent présente, c’est pour-
quoi on a parfois l’habitude de se taire et de garder ce qui nous tracasse pour soi. Pourtant, exprimer nos 
émotions fait partie du processus de guérison. Les douleurs chroniques peuvent être associées à des 
états émotionnels, tels que du stress ou des inquiétudes. L’anxiété peut être synonyme de nervosité ou de 
stress. 

Considérant que les symptômes anxieux le plus souvent évoqués sont aussi des symptômes de dépression 
(la fatigue, être irritable, les problèmes de sommeil, les difficultés de concentration), il est parfois difficile 
de départager les deux troubles. Cependant, une personne souffre probablement de dépression lorsque 
ses ruminations sont orientées vers le passé, et d’anxiété si elles sont orientées vers le futur. Qui plus est, 
avoir des trous de mémoire peut être plutôt attribué à des difficultés de concentration, qui est en fait un 
symptôme typique d’anxiété ou de dépression.

La santé mentale

Qu’est-ce que la santé mentale?

La santé mentale est le résultat de cet équilibre existant entre le stress vécu par un individu et ses 
capacités à y faire face. 

Cet équilibre est fragilisé en vieillissant de par les nombreuses pertes et changements (= stresseurs) sur 
les plans physique, psychologique et social qui se produisent. Par exemple, il y a le départ des enfants, la 
perte de rôles sociaux (avec la retraite), la perte de proches ou d’amis, la perte de la résidence, la perte 
d’autonomie, le rôle de proche aidant, la maladie, la fin de vie, etc.  

Aujourd’hui, la santé mentale est devenue un enjeu préoccupant, comme la santé physique. Un esprit sain 
dans un corps sain, tel est l’adage. Lorsque notre moral est au plus bas et que nous vivons une situation 
particulière, consulter un professionnel de la santé, tout comme on le ferait pour une jambe cassée, est la 
chose à faire afin d’entreprendre le chemin vers la guérison. Prendre soin de soi est donc important!

Toutefois, la santé mentale chez les personnes aînées est souvent confondue avec les pertes cognitives. 
En fait, un événement, ou la suite de plusieurs événements peuvent entraîner des pertes de mémoire, des 
oublis ou des troubles de l’humeur qui sont plutôt attribuables à des symptômes de dépression, et non le 
début d’une maladie dégénérative. Ce préjugé limite le potentiel de diagnostic de dépression. De plus, on 
en vient à croire qu’il est effectivement normal d’être déprimé en vieillissant, ce qui est pourtant faux.
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Conséquences des troubles psychologiques :

Tout le monde peut, à un moment ou un autre dans leur vie, souffrir d’un problème lié à leur santé mentale 
et avoir plusieurs impacts sur plusieurs facettes de notre santé :

• Notre santé physique : Le stress sur de longues périodes amène des troubles physiques comme des  
 maladies de peau, des maladies comme le cancer, l’anxiété, la dépression, etc.

• Notre qualité de vie :  Occasionner de l’isolement social, une perte d’autonomie, perte du goût de vivre.

• La sur-médicamentation : On observe de plus en plus de problèmes de santé mentale en lien avec la  
 sur-médicamentation chez les personnes aînées. 

Quels moyens vous permettent ou pourraient vous aider à maintenir une bonne santé 
mentale? En identifier quelques-uns.

Stratégies pour se procurer du bien-être

Le bien-être mental est souvent synonyme de vieillissement heureux. Parmi les critères qui permettent 
de définir la santé mentale, on retrouve la connaissance et l’acceptation de soi (notre sens critique) et des 
autres, la perception correcte de l’environnement et de la réalité (le bon sens), la capacité de rester serein 
et de s’intéresser à la vie. Ces facteurs n’apparaissent pas à une période déterminée de l’existence, mais ils 
sont toujours présents et ils demeurent tout au cours de la vie. 

Voici quelques stratégies pour le bien-être de la santé mentale :

1. Vivre le moment présent! 

2. Savoir accepter les situations que nous ne pouvons changer en restant optimiste.

3. Savoir garder un bon équilibre entre toutes les facettes de votre vie et faire des 
 changements nécessaires.

4. Prendre le temps de faire des activités plaisantes et accepter de nouveaux défis, 
 continuer à apprendre, faire du bénévolat, etc.

5. Exercer davantage mon pouvoir de décision;

6. Aider les autres ou obtenir de l’aide, du soutien lorsque j’en ai besoin;

7. Rire, sortir, et avoir des liens positifs et enrichissants;

8. Dormir suffisamment;

9. Avoir une alimentaire saine, être actif physiquement, etc.

Conclusion : 

La santé mentale est étroitement reliée à notre personnalité et à notre style de vie. Ainsi, le meilleur 
endroit pour vivre et vieillir sera toujours celui qui favorise au maximum le maintien de notre santé 
mentale. En ce sens, conserver de saines habitudes de vie et se doter des meilleurs outils et ressources 
permet à chacun de maintenir une qualité de vie enrichissante et ainsi vieillir en santé. 

Avant de finir, faisons un tour de table et dites-en quelques mots ce que vous retenez 
de cette discussion.

Merci pour votre participation!

?

?
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Travailleurs de milieu auprès des aînés (ITMAV) :

- MRC d’Arthabaska : 819 758-4188

- MRC de Bécancour : 819 690-4735

- MRC de Drummond : 819 472-6101

- MRC de l’Érable : 819 362-3473

- MRC de Nicolet-Yamaska – secteur Nicolet : 819 293-3881

- MRC de Nicolet-Yamaska - secteur Saint-François-du-Lac : 450 568-3198

Toute urgence : 911
Info-santé | Info-social : 811
Ressources communautaires et services sociaux : 211
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287
Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784

RESSOURCES :


