
Qui nous sommes
Fondé en 1994, l’ICIS est un organisme 
autonome sans but lucratif qui fournit 
de l’information essentielle sur le système 
de santé du Canada et sur la santé 
des Canadiens. Il est financé par les 
gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux et supervisé par un conseil 
d’administration formé de dirigeants 
du secteur de la santé de partout au pays.

Notre vision
Contribuer à améliorer le système 
de santé canadien et le bien-être 
des Canadiens en étant un chef de file 
de la production d’information impartiale, 
fiable et comparable qui permet aux 
dirigeants du domaine de la santé de 
prendre des décisions mieux éclairées.

www.icis.ca

Fiche d’information

Les personnes âgées

Les personnes âgées 
et la santé mentale

L’ICIS présente Les personnes 
âgées, une série qui analyse 
des données et des conclusions 
de rapports provenant de 
différentes sections de l’ICIS 
sur des thèmes liés à la 
santé des personnes âgées. 
Les personnes âgées sont 
définies aux fins de cette 
série comme des personnes 
de 65 ans ou plus.

Soins en hébergement : le point sur la dépression
D’après un échantillon de près de 50 000 personnes âgées vivant dans des 
établissements de soins en hébergement (établissements de soins de longue 
durée, centres de soins infirmiers et foyers de soins personnels) dans quatre 
provinces et un territoire du Canada :

près de la moitié (44 %) des personnes âgées avaient reçu un diagnostic ou • 
présentaient des symptômes de dépression;

dix-huit pour cent de l’échantillon présentait des symptômes de la maladie • 
sans diagnostic; ces personnes âgées étaient moins susceptibles d’obtenir 
des évaluations et des traitements spécialisés;

les personnes ayant reçu un diagnostic de dépression étaient deux fois • 
plus susceptibles de prendre des antidépresseurs que les personnes qui 
présentaient des symptômes, mais qui n’avaient pas reçu de diagnostic;

les personnes âgées qui présentaient des symptômes de dépression, • 
qu’elles aient reçu un diagnostic ou non, étaient plus susceptibles d’être 
confrontées à d’importants problèmes médicaux, sociaux, fonctionnels 
et de qualité de vie.

Figure 1 :  Répartition des diagnostics et des symptômes de dépression 
chez les personnes âgées en établissements de soins en 
hébergement, 2008-2009 
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Source
Système d’information sur les soins de longue durée, Institut canadien d’information 
sur la santé.
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Hospitalisations liées à la santé mentale
En 2005-2006, on a dénombré 32 196 hospitalisations liées à la santé • 
mentale chez les personnes âgées résidant dans des établissements 
de soins de longue durée au Canada. 

Les troubles organiques, comme la maladie d’Alzheimer, qui se • 
traduisent par un changement physiologique détectable dans un organe 
(habituellement le cerveau), représentaient à peu près la moitié (51 %) des 
diagnostics de maladie mentale chez les personnes âgées hospitalisées.

Les troubles de l’humeur, comme la dépression, arrivaient au deuxième • 
rang des diagnostics les plus courants (22 %), suivis des troubles 
schizophréniques et psychotiques (9 %). 

Le séjour à l’hôpital en raison d’une maladie mentale est beaucoup plus • 
long chez les personnes âgées que dans les autres groupes d’âge. En 
2005-2006, la durée moyenne du séjour des personnes âgées était de 
29 jours, par rapport à 16 jours pour les personnes de 45 à 64 ans.

Un peu moins du quart (23 %) des personnes âgées hospitalisées avaient • 
aussi obtenu un diagnostic de trouble lié à la consommation de drogues 
ou d’alcool.

Figure 2 :  Diagnostics liés à la santé mentale chez les personnes âgées 
hospitalisées, 2005-2006
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Source
Base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments 
prescrits, Institut canadien d’information sur la santé.

Utilisation des médicaments : le point 
sur les antipsychotiques 
Trente-huit pour cent des pensionnaires âgés de centres de soins 
infirmiers adhérant à un régime public d’assurance-médicaments ont 
présenté des demandes de remboursement pour des antipsychotiques, 
comparativement à seulement 3 % des demandeurs âgés vivant dans la 
collectivité. La prévalence plus élevée de la démence chez les pensionnaires 
de ce type d’établissement est sans doute un facteur contributif (données 
de 2006-2007 de trois provinces).

Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur 
ce thème dans les bases des 
données suivantes de l’ICIS : 

Base de données du Système 
national d’information sur l’utilisation 
des médicaments prescrits (SNIUMP)
www.icis.ca/medicaments

Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH)
www.icis.ca/morbidite 

Base de données sur la santé mentale 
en milieu hospitalier (BDSMH)
www.icis.ca/santemental 

Base de données sur les congés 
des patients (BDCP)
www.icis.ca/bdcp 

Système d’information ontarien 
sur la santé mentale (SIOSM)
www.icis.ca/siosm 

Système d’information sur 
les services à domicile (SISD)
www.icis.ca/servicesadomicile 

Système d’information sur les soins 
de longue durée (SISLD)
www.icis.ca/sisld 

Système national d’information 
sur les soins ambulatoires (SNISA)
www.icis.ca/snisa 

Pour en savoir plus
Courriel : aines@icis.ca 
Site Web : www.icis.ca
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