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Jamais trop 
tard pour bien 
faire

La flexibilité 
au cœur du 
changement

TRANSFORMATION DES ENTREPRISESBIEN VIEILLIR, RESTER JEUNE

Les scientifiques sont formels : pour bénéficier d’une 

vieillesse heureuse et en santé, rien de tel que de  

demeurer actif physiquement et mentalement.  

Des exercices simples et sécuritaires au quotidien 

réduisent en effet le risque de chute, mais également 

la durée des hospitalisations ainsi que le besoin de 

traitements en réadaptation. Quant aux activités de 

stimulation cognitive, elles aident à réduire les risques 

de développer une maladie neurodégénérative.  

Ce dossier est une invitation faite aux plus âgés d’entre 

nous à reprendre le contrôle de leur vie et de leur  

vieillesse. Après plusieurs longs mois d’isolement  

pandémique, il est grand temps maintenant de sortir  

de chez soi, pour rencontrer du monde ou tout  

simplement pour prendre l’air.

Jadis épine au pied de quantité d’organisations  

qui n’osaient faire le grand saut, la flexibilité s’est  

imposée de manière brutale aux yeux des entreprises 

d’ici et d’ailleurs, d’abord comme un passage obligé et  

réalisable grâce au numérique, puis comme une formi-

dable occasion. Si le télétravail a été considéré comme  

LA solution pendant la pandémie, les compagnies en sont 

aujourd’hui à réfléchir à un futur mode hybride alliant  

des journées de travail à la maison et d’autres dans les 

bureaux. L’objectif est de promouvoir le bien-être des  

employés tout en favorisant le sentiment d’appartenance, 

deux conditions essentielles au maintien de la produc-

tivité. Ce dossier s’intéresse aux différentes réflexions qui 

s’amorcent au sein des entreprises tout en évoquant les 

défis qui ne manqueront pas de jalonner leur chemin.

Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial 
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition 
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir nos  
différents dossiers thématiques de la semaine tel que  
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la 
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à  
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir
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Dialoguer pour 
lutter contre l’âgisme

vieillissement (FIV) a montré que 
63 % des aînés canadiens interrogés 
disaient avoir été traités de manière 
inéquitable en raison de leur âge. Le 
rapport soulignait également que 
près de huit Canadiens sur dix consi-
déraient les personnes âgées comme 
moins importantes que les générations 
plus jeunes.

Pour contrer l’âgisme, Mélanie 
Levasseur propose de miser sur l’édu-
cation en ce qui concerne le vieillis-
sement, notamment en mettant en 
lumière les profils multiples que peu-
vent avoir les personnes âgées. « Il 
n’y a pas une seule image d’un aîné, 
indique-t-elle. Les personnes âgées 
ont une expérience et un vécu hété-
rogènes, comme nous. Il y a des gens 
qui sont en bonne santé et qui vont 
se rendre à un âge très avancé. Et il 
y en a d’autres qui vont avoir des 
problèmes de santé, des maladies 
chroniques. »

La lutte contre les discriminations 
liées à l’âge passe aussi par l’augmen-
tation d’interactions entre les différen-
tes générations, estime la chercheuse. 
« On peut s’apercevoir qu’on géné-
ralisait ou qu’on stigmatisait les aînés. 
Et ça peut changer notre façon d’agir 
envers eux », dit-elle.

Elle cite l’exemple d’organismes 
communautaires qui ont bâti ce type 
de ponts intergénérationnels durant 
la pandémie. Livraisons d’épiceries, 
appels téléphoniques pour discuter 
avec les aînés… Les organisations ont 
fait plusieurs « bons coups », croit la 
chercheuse.

Mme Levasseur souligne également 
la nécessité de mettre en place de 
telles structures alors que la qua-
trième vague s’intensifie au Québec. 
« Il y a des gens qui se mettent en-
core à risque et il y a d’autres façons 
de faire », avance-t-elle. Par exem-
ple : les cohabitations entre aînés et 
étudiants, qui s’entraident notam-
ment pour la préparation des repas 
ou l’utilisation d’un appareil techno-
logique. « Ce sont vraiment des 
échanges selon les forces de chaque 
génération. »

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

nitaire. Des lacunes ont été soule-
vées dans l’organisation des soins, 
dans le roulement de personnel, dans 
le temps alloué aux patients, énumère 
Mme Levasseur. « Tout ça était déjà 
clairement insuffisant avant la pan-
démie », dit-elle.

Les gouvernements ont-ils fait 
preuve d’âgisme en laissant traîner 
la situation ? Oui, tranche-t-elle, en 
parlant à la fois des services offerts 
dans les CHSLD et de ceux offerts à 
domicile. « Il y a nettement eu une 
sous-action pendant plusieurs années 
de la part des gens qui avaient la 
possibilité de prendre des décisions 
par rapport aux soins », dit-elle.

En cause, la chercheuse pointe le 
sous-financement des infrastructures 
et le roulement des employés. « Le 
fait qu’on soit rendu à autant minu-
ter à l’extrême les ratios de patients 
par infirmière ou par préposé, ça ne 
laisse plus aucun jeu au personnel de 
soutien pour donner plus de soins », 
explique-t-elle.

Les personnes de 70 ans et plus 
comptaient pour 90,8 % des décès 
liés à la COVID-19 au Québec, selon 
les données de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) 
publiées le 14 septembre dernier.

Mais même à l’extérieur des CHSLD, 
l’âgisme a pris de l’ampleur avec la 
crise sanitaire, croit Mme Levasseur. 
Elle cite, entre autres, les discours des 
élus politiques. « Pour vulgariser, ils 
ont dit grossièrement : “Si vous êtes 
âgés, restez chez vous.” Je pense 
qu’il faut faire confiance aux aînés 
quand il est question de se proté-
ger », dit-elle.

Bâtir des ponts 
entre les générations
Une étude menée en 2014 par Revera 
et la Fédération internationale sur le 

La pandémie a mis en lumière certains problèmes affectant les personnes plus vulnéra-
bles de la société, dont les populations plus âgées. Avec le programme DIALOGUE du 
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), des chercheurs espèrent lutter contre 
l’âgisme en changeant les perceptions associées au vieillissement.

e projet est chapeauté par 
Dany Baillargeon, profes-
seur au Département de 
communication de la Fa-

culté des lettres et sciences humai-
nes de l’Université de Sherbrooke. Il 
a obtenu la subvention Grand Dialo-
gue du FRQS. Les chercheurs visent 
notamment à créer des interactions 
entre les différentes générations en 
vue de conscientiser la population au 
sujet du phénomène de l’âgisme.

Certains étudiants et aînés qui ont 
fait partie du projet ont eux-mêmes 
constaté qu’ils faisaient de l’âgisme 
dans certaines situations. C’est du 
moins ce qu’observe Mélanie Levas-
seur, professeure à l’École de réadap-
tation de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Elle est également 
la chercheuse principale du rapport 
Rupture avec l’âgisme : coconstruction 
d’un plan d’action intersectoriel favo-
risant une santé, une valorisation et 
une participation sociale accrues des 
Québécois vieillissants.

« Des aînés disaient : “Je ne vais 
pas faire réparer mes dents, à l’âge 
où je suis rendu”, raconte celle qui 
est aussi chercheuse au Centre de 
recherche sur le vieillissement. Ils 
ont déjà des préjugés qui vont dis-
criminer des gens en fonction de 
l’âge, donc c’est une façon d’ouvrir 
la communication. »

Une hécatombe liée à l’âgisme
Avec ses nombreuses éclosions dans 
les CHSLD et les RPA, la première 
vague a fait ressortir les problèmes 
qui existaient dans ces établissements 
avant même le début de la crise sa-

L

90,8 %
C’est le 

pourcentage 
des décès 

liés à la 
COVID-19 

ayant touché 
une personne 

âgée de 70 
ans et plus 
au Québec. 

UneResidencePourTous.com

le mieux-vieillir de nos parents et grands-parents…le mieux-vieillir de nos parents et grands-parents…

et de veiller avec amour à leur santé...et de veiller avec amour à leur santé...

Merci d’être là, tout simplement, pour répondre aux Merci d’être là, tout simplement, pour répondre aux 
aspirations de celles et ceux qui ont bâti le Québec,  aspirations de celles et ceux qui ont bâti le Québec,  
et qui font de nous qui nous sommes aujourd’hui.et qui font de nous qui nous sommes aujourd’hui.

Les résidences privées pour aînés :  Les résidences privées pour aînés :  
essentielles pour le Québecessentielles pour le Québec

À toutes les résidences  
privées pour aînés, MERCI.
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Soins aux aînés

Deux rapports 
attendus en décembre

Le rapport final du CSBE sur les 
soins aux aînés contiendra aussi plus 
de renseignements sur la mortalité 
dans les CHSLD et ses causes. « En 
général, ce qu’on observait, c’était 
dans les secteurs les plus populeux 
qu’il y avait le plus de transmission », 
décrit Mme Castonguay. « Mais si on 
avait eu de meilleures données, on 
aurait probablement tenu compte da-
vantage de ces informations-là, mais 
c’est seulement une question qu’on 
peut soulever », dit-elle.

Même si la granularité des données 
était déjà présente avant la crise sa-
nitaire, elle a été exacerbée par la 
réforme de la santé pilotée par l’an-
cien ministre libéral, Gaétan Bar-
rette, selon la commissaire. « Toutes 
les données sont cumulées dans une 
seule région, et on n’a plus d’informa-
tion [pour un] hôpital ou [une] ins-
tallation. Ça a aggravé le problème », 
explique-t-elle.

Et c’est ce manque de données qui 
aurait compliqué la prise de décision. 
« Celle-ci est très difficile, puisqu’elle 
n’est pas basée sur des informations 
solides. »

La commissaire cite également l’ab-
sence de processus de contrôle de la 
qualité intégré. « Il n’y a personne 
qui a une vue d’ensemble sur la qua-
lité de tout le réseau. » Le rapport fi-
nal reviendra d’ailleurs en détail sur 
les failles que possèdent les méca-
nismes de contrôle, notamment sur 
l’hétérogénéité de l’attention portée 
à la qualité chez les hauts dirigeants 
des établissements.

Par exemple, si un centre de soins 
a mis sur pied une politique de la-
vage des mains, on ne s’assure pas 
nécessairement qu’elle est bien sui-
vie, relève la commissaire. « C’est 

Après avoir dévoilé les faiblesses dans la gouvernance du système de 
santé dans un rapport préliminaire, le Commissaire à la santé et au 
bien-être (CSBE) publiera non pas un, mais bien deux rapports finaux 
en décembre prochain.

Le CHSLD Herron, à Dorval, 
où 47 résidents sont décédés 

pendant la première vague de 
COVID-19

Jacques Nadeau Archives Le Devoir

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

e premier traitera de la 
question de la santé publi-
que, et l’autre se focalisera 
sur celle des personnes 

âgées. « On pensait que la santé pu-
blique n’était pas un secteur qui avait 
reçu suffisamment d’attention. On a 
tellement d’attentes sur ce qu’on va 
dire au sujet des personnes âgées que 
personne ne va entendre ce qu’on 
dit sur la santé publique », explique 
la commissaire à la santé et au bien-
être, Joanne Castonguay.

À cela s’ajouteront aussi plusieurs 
études effectuées par des chercheurs 
universitaires. Ainsi, des résultats se-
ront publiés au sujet de la gestion des 
ressources humaines, de la mortalité, 
et également des coûts comparatifs 
de la prise en charge des aînés dans 
les établissements privés et publics. 

Des décisions différentes
Le premier rapport préliminaire pu-
blié plus tôt ce mois-ci avait souligné 
l’absence d’une stratégie globale et 
le manque d’information quant aux 
soins et services donnés aux aînés. 
« Sans information, tu ne peux pas 
prendre de bonnes décisions. Et les 
décisions auraient été différentes » 
si de telles données avaient été dis-
ponibles, résume la commissaire.

L’accès à ce genre de données aurait-
il permis de sauver des vies, durant 
la première vague ? Sans vouloir se 
prononcer, Mme Castonguay croit né-
anmoins que la situation au Québec 
« aurait probablement eu moins de 
conséquences, mais c’est très difficile 
à dire, après coup », suppose-t-elle.

L

comme si on disait que les élèves 
québécois sont forts en mathémati-
ques parce qu’ils ont tous suivi leur 
cours », sans vérifier s’ils l’ont réussi, 
illustre-t-elle. « Alors, en ne deman-
dant pas de comptes au niveau de la 
gouvernance, on ne le sait pas. »

S’attarder aux failles 
du système de santé
En publiant délibérément le rapport 
préliminaire en septembre plutôt qu’en 
juin, au moment où il était prêt, la 
commissaire désirait ainsi le mettre 
sous les projecteurs. « On s’est dit 
qu’on allait se faire reprocher d’avoir 
essayé de le sortir en catimini. Alors 
on a décidé d’attendre la rentrée pour 
qu’il reçoive l’attention qu’il méri-
tait », note Mme Castonguay.

Cette dernière souligne aussi que 
des solutions ont déjà été proposées 
plusieurs fois par des experts et que 
de meilleurs soins ne passent pas sim-
plement par un meilleur financement. 
« Il s’agit de donner l’attention néces-
saire et de réorganiser en fonction 
des besoins », précise-t-elle.

En raison de la lourde tâche qu’avait 
le CSBE, Mme Castonguay estime que 
cela « faisait quasiment le tour du 
système au complet ». « Ça fait tel-
lement longtemps que les enjeux per-
durent que, pour bien approfondir 
chacune des questions, ça demande 
une analyse sérieuse », observe la 
commissaire. « On essaie de répon-
dre au mandat en décembre, mais on 
n’arrêtera pas là. »

« Sans information, tu ne 
peux pas prendre de bonnes 

décisions. Et les décisions 
[quant aux soins et services 
donnés aux aînés] auraient 
été différentes [si de telles 

données avaient été 
disponibles] »

Les petits miracles de l’activité physique
De petits exercices quotidiens améliorent grandement la récupération 
des patients en gériatrie

Martine Letarte
Collaboration spéciale

rouge représentant la pire condition 
physique, le bleu, la meilleure. Cha-
que couleur est associée à un court 
programme à réaliser trois fois par 
jour qui peut inclure des exercices 
comme se lever plusieurs fois d’affi-
lée de sa chaise et marcher.

Pour éviter les subjectivités, ce 
n’est pas le professionnel de la santé 
qui attribue le code de couleur au 
patient. C’est plutôt le résultat de 
trois tests physiques simples à réali-
ser qui mesurent la force, la vitesse 
de marche et l’équilibre. « Ainsi, on 
évite par exemple de tomber dans 
l’âgisme et de surprotéger un patient, 
ou encore, d’en demander trop à 
quelqu’un qui est très affaibli », ex-
plique Mylène Aubertin-Leheudre.

Une fois que le patient a reçu sa 
prescription de programme d’exerci-
ces physiques, le physiothérapeute 
ou le kinésiologue de l’hôpital le lui 
montre et par la suite, il le fait par 
lui-même.

L’étude réalisée auprès de 26 per-
sonnes âgées hospitalisées à l’Ins-
titut universitaire de gériatrie de 
Montréal a montré que celles qui ont 
réalisé le programme MATCH ont 
réduit leur séjour de deux jours en 
moyenne et ont eu besoin de moins de 
traitements en réadaptation pendant 
leur séjour. « C’est énorme comme 
différence, affirme la chercheuse. 
Avec MATCH, les coûts d’hospitali-
sation pourraient être réduits d’envi-
ron 3700 $ par patient. »

Étendre les études
Pour vérifier si ces résultats peuvent 
se réaliser à la grandeur de la pro-
vince, de nouvelles études sont mi-
ses en place dans différents hôpitaux 
de la région métropolitaine et au Sa-
guenay. « Nous voulons nous assurer 
que MATCH fonctionne dans des 
régions qui ont des populations très 
différentes, mais aussi, où les soins 
sont organisés différemment, indi-

Prescrire des exercices simples et sécuritaires adaptés à l’état du pa-
tient réduit la durée de l’hospitalisation et le besoin de traitements 
en réadaptation pendant le séjour. C’est ce que révèle une étude pu-
bliée dans le Journal of the American Medical Directors Association.

Dès qu’on met des person-
nes âgées à l’hôpital, elles 
se déconditionnent physi-
quement parce que, par 

manque de personnel ou de forma-
tion, elles se retrouvent allongées dans 
leur lit, ou assises sur une chaise », 
observe Mylène Aubertin-Leheudre, 
professeure au Département des 
sciences de l’activité physique de 
l’Université du Québec à Montréal et 
chercheuse au Centre de recherche 
de l’Institut universitaire de gériatrie 
de Montréal.

Or, contrairement aux jeunes, une 
fois sorties de l’hôpital, les personnes 
âgées ne peuvent pas revenir au ni-
veau où elles étaient avant leur hos-
pitalisation lorsqu’elles se remettent 
à faire de l’exercice, précise-t-elle.

En discutant avec des gériatres, 
elle et son équipe de chercheuses ont 
voulu, avec ce projet de recherche-
action, mettre en place un programme 
d’activité physique adapté à l’état du 
patient. Les exercices prescrits de-
vaient aussi se faire simplement et de 
façon sécuritaire, dans la chambre 
du patient, sans qu’il ait besoin de 
supervision. « Nous voulions une so-
lution qui n’ajoute pas de tâches au 
personnel, si ce n’est que de deman-
der au patient s’il a fait ses exercices 
et de le motiver à poursuivre ses ef-
forts », ajoute-t-elle.

Le bon programme 
pour chaque patient
Le programme MATCH (Maintenance 
of Autonomy Through exerCise in Hos-
pital Setting), financé par les Instituts 
de recherche en santé du Canada et 
le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux, a ainsi vu le jour. Il 
fonctionne avec un code de cinq 
couleurs qui va du rouge au bleu, le 

«

Avec le vieillissement de la population québécoise, 
l’intérêt pour maintenir le plus possible l’autonomie 

des personnes âgées ne risque pas de faiblir.
Jacques Nadeau Archives Le Devoir

que la chercheuse. Si nos résultats 
sont validés par ces différentes étu-
des, notre programme pourrait être 
mis en place partout au Québec. »

D’autres pays montrent de l’intérêt 
pour cette approche. Déjà, la France 
a testé l’implantation de MATCH 
dans une unité COVID et comme 
l’expérience a été un succès, le pro-
gramme fait maintenant partie d’un 
guide créé par l’European Geriatric 
Medecine Society pour prévenir les 
retombées du virus et de ses restric-
tions. « Nous continuons à implanter 
MATCH dans différentes régions de 
la France et nous avons été contac-
tés par la Belgique, indique la cher-
cheuse. Pour former à distance les 
gens qui veulent implanter le pro-
gramme, nous avons créé un site en 
français et en anglais. »

Avec le vieillissement de la popu-
lation, cet intérêt pour maintenir le 
plus possible l’autonomie des per-
sonnes âgées ne risque pas de faiblir. 
« Avoir des personnes âgées à l’hô-
pital, ça coûte cher et en les gardant 
immobiles, on leur crée des inca-
pacités qui auront un impact à long 
terme sur leur qualité de vie, affirme 
Mylène Aubertin-Leheudre. Les faire 
bouger grâce à notre programme 
demande peu de ressources dans les 
hôpitaux et améliore grandement 
leur état de santé. Tout le monde y 
gagne. »

L’étude réalisée auprès 
de 26 personnes âgées 

hospitalisées à l’Institut 
universitaire de gériatrie 

de Montréal a montré que 
celles qui ont réalisé le 
programme MATCH ont 

réduit leur séjour de deux 
jours en moyenne et ont 

eu besoin de moins de 
traitements en réadaptation 

pendant leur séjour
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Lucie avait 75 ans lorsqu’elle a com-
mencé à être atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, elle perdait ses facul-
tés, oubliait le nom des gens, chan-
geait de comportement », se rappelle 
avec tristesse Marc-André Chagnon, 
président de la start-up Lucilab. Lu-
cie, c’était sa grand-mère, décédée 
en 2014. Alors jeune adulte, il se 
souvient du sentiment d’impuissance 
de son grand-père, un homme d’ac-
tion habitué à trouver des solutions 
aux problèmes. Ce dernier est de-
venu proche aidant, avant de fonder 
Lucilab afin de lutter contre la mala-

die d’Alzheimer. « Comme la mala-
die a affecté leur couple ! À quel point 
cela change la vie ! » remarque Marc-
André Chagnon, qui a pris la relève 
de son grand-père depuis au sein de 
l’entreprise.

Au Canada, plus de 500 000 per-
sonnes sont atteintes d’un trouble 
neurocognitif, un nombre qui pour-
rait presque doubler au cours de la 
prochaine décennie, selon la Société 
Alzheimer du Canada. Les coûts des 
troubles cognitifs sont évalués à plus 
de 10 milliards de dollars par année 
au pays.

Pour lutter contre ces maladies en 
progression rapide au pays, l’équipe 
de Lucilab mise sur la prévention. 
Alliant santé, psychologie et tech-

nologie, son projet vise à aider les 
adultes de 45 à 70 ans à adopter de 
saines habitudes de vie dont l’effet 
sur la santé cognitive a été prouvé. 
« La plus grande innovation de ce 
projet, c’est que l’équipe travaille di-
rectement avec les chercheurs dans 
la cocréation, la conceptualisation, le 
contenu, les domaines qu’on prio-
rise », observe Sylvie Belleville, pré-
sidente du comité scientifique chez 
Lucilab. Cette démarche, basée sur 
les théories du changement compor-
temental, pourrait-elle apporter de 
réels changements d’habitude ? C’est 
ce qu’ils croient.

Les ingrédients 
du changement
Combien de portions de fruits mangez-
vous quotidiennement ? En ouvrant 
l’application Luci, il faut répondre à 
quelques questions, avant de plani-
fier une première rencontre virtuelle 
avec un conseiller, qui joue un peu le 
rôle d’un coach. On peut alors établir 

un plan d’action avec des objectifs 
très précis. Pas question de com-
mencer une toute nouvelle diète, de 
tenter de devenir un athlète ou de se 
fixer des résolutions irréalisables. 
« La clé, c’est de faire des petits pas 
sur ce que l’on peut changer. Les 
changements, il faut vraiment les in-
tégrer », explique d’emblée Isabelle 
Lussier, directrice de la recherche 
chez Lucilab.

L’application est construite autour 
de trois axes : l’activité physique, la 
stimulation mentale et l’alimentation. 
Les objectifs que se fixent les partici-
pants peuvent aller de remplacer le 
beurre par l’huile d’olive à faire du 
vélo trois fois par semaine pour se 
rendre au travail. « Des rendez-vous 
de suivi sont réalisés, on revient sur 
les objectifs, les obstacles et les solu-
tions », explique Mme Lussier, qui 
ajoute qu’une personne voulant faire 
du sport peut se trouver des activités 
à faire à la maison lorsqu’il neige 
l’hiver. 

Les participants ont aussi accès à 
une grande bibliothèque de contenus 
et de fiches santé, afin qu’ils puissent 
s’informer sur les facteurs de risques 
de la maladie d’Alzheimer. « On com-
bine plusieurs approches des théories 
de changement de comportement, 
on observe quels sont les ingrédients 
qui vont influer sur le comportement, 
on voit les méthodes les plus effica-
ces », ajoute la scientifique.

Une démarche scientifique
« Sur une période de huit semaines, 
la moitié des participants avaient at-
teint leur cible », expose Mme Lus-
sier, à propos d’une première étude 
ayant permis de tester leur approche 
avec succès. Une étude pilote de six 
mois débutera cet automne avec des 
volontaires, afin de tester les chan-
gements du style de vie à plus long 
terme.

« C’est très excitant pour des cher-
cheurs, parce qu’au bout du compte, 
on peut jouer un rôle important », 
observe Sylvie Belleville. « Souvent, 
on est au labo, mais on n’a pas né-
cessairement de levier pour faire bou-
ger les choses. À long terme, ce sera 
très intéressant d’observer le chan-
tier de données qui permettra de 
savoir ce qui marche, et ce qui fait 
que ça a marché », s’enthousiasme 
la chercheuse. « Cela permettra de 
préciser, d’un point de vue scientifi-
que, l’approche en changement de 
comportement. »

Pour l’instant, l’application Luci est 
proposée gratuitement. Les adultes 
entre 50 et 70 ans peuvent égale-
ment s’inscrire sur le portail de Luci-
lab pour participer à l’étude pilote. 
Avec un soutien financier adéquat et 
l’appui de l’intelligence artificielle, 
l’équipe espère pouvoir proposer l’ap-
plication gratuitement au plus grand 
nombre.

Près d’un million de Canadiens pourraient être atteints d’un trouble cognitif en 2030, 
selon la Société Alzheimer du Canada. Pour réduire les facteurs de risques, une start-
up montréalaise et une équipe de chercheurs ont uni leurs forces pour développer une 
application permettant d’adopter plus durablement de saines habitudes de vie.

« C’est un aspect qui n’est pas 
évident à déterminer même chez les 
jeunes. Je crois que, peu importe 
l’âge, la question demeure la même : 
est-ce que les inquiétudes empêchent 
la personne de fonctionner dans la 
journée ? Est-ce que ça l’empêche de 

dormir ? C’est lorsque l’inquiétude 
est constante qu’elle mérite d’être 
traitée de façon médicale », explique 
M. Grenier.

Même si un traitement par médi-
cation peut parfois sembler l’option 
la plus facile pour les proches d’une 
personne anxieuse, ce n’est pas né-
cessairement le cas. De son point de 
vue de psychologue, Sébastien Gre-
nier déconseille d’ailleurs les médi-
caments en premier recours à ceux 
qui souffrent d’anxiété, qu’ils soient 
vieux ou jeunes.

« Je suis convaincu que la psycho-
thérapie devrait demeurer la meilleure 
voie pour les personnes souffrant 
d’anxiété. Et puis, certains médica-
ments de type antidépresseur ont éga-
lement comme effet d’augmenter les 
pertes d’équilibre et les risques de 
chute en plus d’augmenter les trou-

bles de mémoire », explique-t-il.
Outre la psychothérapie de style 

cognitivo-comportementale, M. Gre-
nier recommande un environnement 
bienveillant et constant pour les per-
sonnes âgées, doublé d’une écoute 
attentive de la part de leurs proches. 
Lorsque ces personnes ont des pro-
ches à qui se confier et à qui parler 
de leurs angoisses, elles deviennent 
rapidement plus sereines et le pas 
vers la thérapie se fait plus facilement.

« Il leur faut des gens avec qui 
elles sont à l’aise pour les aider à 
verbaliser comment elles se sentent, 
conclut le chercheur. Il faut être bien 
entouré pour être heureux, et ça, ce 
n’est pas un secret ! C’est plus im-
portant que tout, et encore plus pour 
les personnes âgées. Écoutez-les, c’est 
le meilleur moyen de leur venir en 
aide. »

Luci, une 
application 
québécoise 
pour prévenir 
la maladie 
d’Alzheimer

Au Canada, plus de 500 000 
personnes sont atteintes 

d’un trouble neurocognitif.
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«

L’angoisse n’a pas d’âge

L’application 
est cons-

truite autour 
de trois axes : 

l’activité 
physique, la 
stimulation 
mentale et 

l’alimentation

et plus profonds. On peut penser à la 
peur de l’abandon ou à la peur de 
l’isolement. Pour d’autres, ce sera la 
peur d’un mal physique qui prendra 
le dessus, par exemple la peur de tom-
ber ou encore la peur d’être atteint 
d’une maladie incurable.

« Le problème avec l’anxiété géria-
trique, c’est qu’elle est souvent ca-
mouflée par les problèmes physiques 
qui, eux, seront diagnostiqués par le 
médecin, explique Sébastien Grenier. 
Parfois, il s’agit réellement d’anxiété 
mal gérée et camouflée. Par exem-
ple, quand une personne âgée va voir 
son médecin pour des maux chro-
niques au ventre ou des migraines, 
ceux-ci peuvent être causés par l’an-
xiété, et ça rend la tâche difficile au 
médecin. »

L’équipe de recherche de M. Gre-
nier conseille donc aux proches de 
personnes âgées d’être attentifs aux 
changements de comportement et de 
demeurer très à l’écoute de leurs états 
d’âme.

Soulager de notre mieux
Si l’anxiété gériatrique est plus ardue 
à diagnostiquer et qu’il peut être com-
plexe pour les proches de déterminer 
à quel moment les inquiétudes pren-
nent trop de place dans la vie d’une 
personne âgée, un signe ne ment pas : 
la capacité de cette personne à fonc-
tionner. L’interférence des inquiétu-
des dans le quotidien de la personne 
âgée est une question fondamentale 
lorsqu’on parle de diagnostic.

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

lors que l’anxiété chez les 
jeunes fait couler beaucoup 
d’encre depuis quelques 
années, l’anxiété gériatri-

que, elle, demeure inconnue du pu-
blic. Pourtant, les symptômes sont bel 
et bien les mêmes : pensées anxiogè-
nes constantes, incapacité à fonction-
ner en raison d’un trop grand stress, 
maux physiques, phobies ciblées, en-
tre autres. Si l’anxiété est le mal du 
siècle, elle n’épargne certainement 
pas les membres de l’âge d’or.

Un mal bien caché ?
« Il faut d’abord définir ce qu’est une 
personne âgée », explique Sébastien 
Grenier. Car si pour une majorité de 
Québécois, les personnes de 65 ans 
et plus sont des personnes âgées, il 
existe des différences non négligea-
bles entre les tranches d’âge lorsqu’il 
s’agit d’anxiété. « Nos études visent 
effectivement les gens de 65 ans et 
plus, mais pour avoir fait beaucoup 
de consultations en clinique privée 
avec des gens âgés de 80 à 85 ans, je 
peux vous assurer qu’on parle d’une 
anxiété très différente selon la période 
de la vie », précise le spécialiste.

En effet, s’il y a un élément qui 
change du tout au tout en fonction 
de l’âge des personnes souffrant de 
troubles anxieux, c’est le déclencheur 
de l’anxiété. L’anxiété d’une jeune 
de 20 ans sera par exemple liée à ses 
résultats universitaires, à ses finan-
ces ou à son logement. Pour une 
personne anxieuse entrant dans la 
soixantaine, le déclencheur sera par 
exemple le départ à la retraite et 
l’adaptation à une nouvelle vie. Chez 
les personnes plus âgées, les déclen-
cheurs seront parfois moins concrets 

Si nous sommes nombreux à connaître des personnes âgées anxieuses, peu d’entre nous prennent le temps 
d’y voir de possibles troubles anxieux pouvant parfois perturber de manière significative le quotidien de 
nos aînés. Sébastien Grenier, psychologue et fondateur du programme de recherche sur l’anxiété gériatri-
que de l’Université de Montréal, s’intéresse à ce problème de plus en plus courant.

A

« Il faut être bien entouré 
pour être heureux, et ça, 
ce n’est pas un secret ! 

C’est plus important que 
tout, et encore plus pour 

les personnes âgées. »

Chez les personnes plus âgées, les 
déclencheurs de l’anxiété sont parfois 

moins concrets et plus profonds. On 
peut notamment penser à la peur de 

l’abandon ou à la peur de l’isolement. 
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