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RÉSUMÉ
Les trajectoires addictives des personnes âgées en lien avec les trajectoires de
recherche d’aide et d’utilisation de services, le point de vue d’usagers
Par
Valérie Aubut
Programmes de sciences cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du grade de maitre ès sciences (M. Sc.) en sciences cliniques
Alors que les personnes âgées de 65 ans et plus consomment des substances psychoactives
(SPA), le nombre de consultations en centre de réadaptation en dépendance (CRD) au
Québec se serait accentué au cours des dernières années. Deux types de trajectoires sont
principalement identifiés dans les études épidémiologiques. Certains auraient une
consommation de SPA persistante sur plusieurs années. Pour d’autres, la trajectoire
addictive commencerait dans une période liée au vieillissement où la consommation
servirait à compenser des évènements difficiles de la vie. Jusqu’à maintenant, très peu
d’études portent sur la perspective des personnes âgées de 65 ans et plus quant à leur
consommation de SPA et aux motifs pouvant les amener à rechercher de l’aide.
Le but de cette étude est de décrire et de comprendre les trajectoires addictives en lien avec
les trajectoires de recherche d’aide et d’utilisation de services selon le point de vue de
personnes âgées de 65 ans et plus. Un devis qualitatif descriptif interprétatif a été utilisé.
Des entrevues semi-structurées en profondeur auprès de 11 personnes âgées en suivi
thérapeutique ont été réalisées dans deux régions du Québec. Une analyse de trajectoire en
tenant compte de la chronologie des évènements a été croisée à une analyse thématique.
Trois types de trajectoires addictives chez les personnes âgées de l’étude émergent des
données. Différents éléments influencent ces trajectoires, dont les problématiques associées
de santé mentale et physique ainsi que des expériences de vie et le parcours d’utilisation de
services. Les trajectoires de recherche d’aide et d’utilisation de services en dépendance sont
également influencées par le réseau social qui comprend les membres de l’entourage, mais
également les professionnels de la santé. Ces derniers semblent être un levier important à
une référence vers un traitement en dépendance. L’étude a permis de mettre en lumière la
complexité du phénomène de consommation, mais également l’hétérogénéité des
expériences du vieillissement pouvant influencer la consommation de SPA. Les aspects
directement liés à l’expérience du vieillissement doivent être pris en considération afin de
bien saisir les raisons et les éléments contextuels influençant le parcours de consommation
problématique.
Mots-clés : personne âgée, problèmes de consommation de substances psychoactives,
trajectoire addictive, trajectoire de recherche d’aide, trajectoire d’utilisation de services

SUMMARY
The Addiction Trajectories of Elderly People in Relation to Help-seeking and Service
Use Trajectories: The Users' Point of View

By
Valérie Aubut
Clinical sciences Program
A thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Master of Science in Clinical sciences, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
The problematic use of psychoactive substances (PS; alcohol, drugs, prescription
medication) is a significant phenomenon among people aged 65 and over. Moreover, in
addiction treatment services of the Québec Province, the presence of elderly persons has
increased. Epidemiological studies have identified two types of addiction trajectories: some
elderly has a PS use that has started long time ago and has persisted for several years and
for others the addiction trajectory has begun recently, in a period associated with aging to
cope with stressful life events. Diverse reasons can explain this difference, but very few
studies have explored the point of view of the elderly about their use of PA and their
reasons for seeking-help
The aim of the study is to describe and understand the addiction trajectories in relation to
help-seeking and service use trajectories from the perspectives of elderly people in
addiction treatment for PA. A descriptive interpretative study design was used. It was based
on in-depth interviews conducted with 11 elderly people receiving addiction treatment in
two regions of the Québec Province. A trajectory analysis taking into account the
chronology of the events was crossed with a thematic analysis
The results suggest that there are three types of addiction trajectories in the elderly of the
study. These trajectories are influenced by different factors, including the associated health,
mental and physical problems and life experiences and the use of services in the past. The
trajectories of seeking help and using dependency services are also influenced by their
social network, which includes members of the entourage, but also health professionals.
These seem to be a lever to a reference to addictive treatment. The study not only shows the
complexity of the drug use phenomenon among the elderly, but also how the heterogeneity
of the aging experiences could influence the consumption of elderly. Certain aspects related
to the aging experience such as retirement, social participation are particularly important to
understand how addictions could influence the elderly.

Key words: elderly, addiction trajectories, help-seeking and services use trajectories,
qualitative study

À toutes ces personnes âgées qui m’ont livré une partie de leur vie.
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I N T R O D U C T I O N : P R OB L É M AT I Q UE ,

C ONT E XT E E T O B J E CT I F S DE
RE C HE RC HE

1.1. P R O B LÉ M A TIQ U E
Les sociétés occidentales observent une croissance de leur population âgée. Ceci
peut s’expliquer par l’explosion démographique de la période du baby-boom, soit entre
1946 et 1964, où le Québec a connu une explosion de naissances (Blazer et Wu, 2009;
Bourbeau et Smuga, 2003; Geppert et Taylor, 2014; Gossop et Moos, 2008; Haighton et al.,
2016; Lofwall, Brooner, Bigelow, Kindbom et Strain, 2005; Taylor et Grossberg, 2012).
Au Québec, aujourd’hui, 18,1% des personnes sont âgées de 65 ans et plus, ce qui amène
un vieillissement de la population (Institut de la statistique du Québec, 2016). Ce
vieillissement de la population apporte des défis considérables pour le système de santé
publique en raison des problèmes de santé exacerbés avec l’âge et de l’augmentation de la
longévité de cette cohorte dont les problèmes liés à une consommation de substances
psychoactives (SPA : alcool, drogues, médicaments) peuvent s’ajouter (Choi, DiNitto et
Marti, 2015; Groupe de travail de l’IRPP sur le vieillissement, 2015; Kerfoot, Petrakis et
Rosenheck, 2011; Lay, King et Rangel, 2008; Moriconi et Nadeau, 2015; Quesnel-Vallée et
Soderstrom, 2008; Wilson et al., 2013; Zanjani, Schaie et Willis, 2006).
Bien que ce sont majoritairement des hommes vivant seuls ou en situation de célibat
avec un bas niveau de scolarité qui éprouvent des problèmes de consommation (Nanhou et
Audet, 2012), ces problèmes tendent à diminuer avec l’âge, tant dans la population générale
que chez les personnes toxicomanes (Gfroerer, Penne, Pembertin et Folsom, 2003; Nanhou
et Audet, 2012; Simoni-Wastila et Yang, 2006). Par ailleurs, environ 10% des babyboomers éprouveraient des problèmes de consommation de SPA, largement liés à l’alcool,
et nécessiteraient donc des services adaptés à la réalité des personnes âgées (Choi et al.,
2015; Colliver et al., 2006; Gfroerer et al., 2003). Ce haut taux de prévalence de la
consommation chez les personnes âgées peut s’expliquer, en partie, par le fait que cette
cohorte a grandi dans un contexte historique où la consommation de SPA était répandue
(Colliver et al., 2006; Lay et al., 2008).
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Ces problèmes de consommation ont plusieurs conséquences pour la personne âgée
sur les plans de sa santé physique, mentale (Blazer et Wu, 2009; Gossop et Moos, 2008;
Lynskey et al., 2003; Simoni-Wastila et Yang, 2006; Taylor et Grossberg, 2012) et
financière (Choi et al., 2015; Gfroerer et al., 2003). Celles-ci peuvent alors avoir une
incidence sur le contexte de vie actuel de ces personnes accentuant une certaine
vulnérabilité (Cummings, Bride et Rawling-Shaw, 2006; Fandrey, 2007; Hanson et Gutheil,
2004; Koechl, Unger et Fischer, 2012; Rouleau, Proulx, O’Connor, Bélanger et Dupuis,
2003). Cette vulnérabilité pourrait être accentuée par l’âgisme, définie comme une source
de discrimination se traduisant par de la stigmatisation faite envers la personne basée sur
l’âge (Azulai, 2014; Bizzini., 2007; Gee, Pavalko et Long, 2007; Houde, 2001; Lefrançois,
2004; Vézina, Cappeliez et Landreville, 2007). Cette stigmatisation pourrait, à son tour,
venir amplifier l’isolement social vécu par la personne âgée engendrant des sentiments tels
que l’ennui, la solitude. Ces émotions sont reconnues pour contribuer à l’augmentation la
consommation de SPA chez cette personne (Arora, O’Neill, Crome et Martin, 2015; CPLT,
2001; Gossop et Moos, 2008; Lynskey et al., 2003; Pérodeau, Paradis, Grenier, O’Connor
et Grenon, 2011).
La complexification des profils cliniques amène plusieurs difficultés sur le plan de
la détection de la consommation problématique de SPA chez la personne âgée (CPLT,
2001; Éduc’alcool, 2006; Graziani, 2010; Santé Canada, 2002). En effet, certains
symptômes liés à l’abus ou à la dépendance aux SPA peuvent s’apparenter aux symptômes
de problèmes de santé physique comme l’insomnie, la perte de mémoire, ou encore de santé
mentale telle la dépression (Hanson et Gutheil, 2004; Rouleau et al., 2003). La détection
peut se faire difficilement en raison du manque d’outils spécifiques adaptés au vécu des
personnes âgées (Gossop et Moos, 2008; Lynskey et al., 2003; Simoni-Wastila et Yang,
2006; Taylor et Grossberg, 2012). De plus, la honte et la peur du jugement associées à la
consommation peuvent faire obstacle à la demande d’aide et ainsi diminuer l’accès à des
services spécialisés en dépendance (Cooper, 2012; Gossop et Moos, 2008; Hanson et
Gutheil, 2004; Holland et al., 2015; Pérodeau et al., 2011;Wilson et al., 2013). Par ailleurs,
retarder la demande d’aide à des ressources spécialisées peut contribuer à l’aggravation des
problèmes de consommation et ainsi complexifier les profils cliniques des personnes âgées
aux prises avec des problèmes de consommation de SPA (CPLT, 2001). Or, seulement le
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tiers des personnes toxicomanes adultes iront au cours de leur vie demander de l’aide pour
une problématique de consommation de SPA, ce qui fait qu’une majorité de toxicomanes
n’iront jamais en traitement pour leur problème de consommation de SPA (Cohen, Feinn,
Arias et Kranzler, 2007; Cunningham et Breslin, 2004; Kessler et al., 2001). Qu’en est-il
des personnes âgées aux prises avec un problème de consommation de SPA? Il devient
alors important de bien comprendre les facilitateurs et les obstacles à la demande d’aide
chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Par ailleurs, en cohérence avec l’accroissement
de la population vieillissante, les centres de réadaptation en dépendance (CRD) pour les
régions de Montréal et de la Mauricie-Centre-du-Québec observent une hausse de 20 % des
demandes d’aide faites par cette clientèle âgée de 65 ans et plus (CRD de Montréal-Institut
universitaire en dépendance, 2013; CRD Domrémy/Mauricie-Centre-du-Québec, 2013).
Certaines lacunes sont identifiées en ce qui a trait aux connaissances disponibles sur
la recherche d’aide et l’utilisation de services par les personnes âgées de 65 ans et plus aux
prises avec une problématique de consommation de SPA. Bien souvent la consommation de
SPA ne sera pas considérée comme un seul problème, mais sera étudiée en combinaison à
d’autres problèmes, notamment ceux liés à la santé mentale (Chauvet, Kamgang, Ngamini
Ngui, Fleury et Simoneau, 2015). De plus, lorsque les études s’attardent sur l’utilisation de
services, elles ne distingueront pas les groupes d’âge ou se pencheront chez les jeunes qui
représentent une cible pour les organismes ministériels (Gouvernement du Québec, 2015).
Par ailleurs, seulement quelques études qualitatives sont recensées sur les aspects liés à la
consommation de SPA concernant, notamment, la vision des personnes sur leur
consommation ainsi que les raisons et les conséquences de leur problématique (Beynon,
Roe, Duffy et Pickering, 2009; Holroyd, Vegsund, Stephenson et Beuthin, 2012; Pérodeau
et al., 2011; Wilson et al., 2013). Les études sur la recherche d’aide, l’utilisation de
services ou le traitement chez les personnes âgées aux prises avec un problème de
consommation de SPA se font encore moins nombreuses (Haighton et al., 2016; Holland et
al., 2015; Kubicek, Morgan et Morrison, 2002; Smith et Rosen, 2009). Celles-ci abordent
généralement les barrières ou les facilitateurs des traitements reçus et survolent brièvement
les contextes entourant la recherche d’aide ainsi que les éléments facilitant une demande
d’aide. Néanmoins, certains facteurs influençant la recherche d’aide, l’utilisation de
services ou encore le traitement chez les toxicomanes adultes sont documentés (Babor et
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al., 2011; Bertrand, Alunni-Menichini, & Aubut, 2015; Brunelle et al., 2015; Lévesque,
Harris, & Russell, 2013; Wagner et al., 2016). Bien souvent, la recherche d’aide pour une
problématique de consommation de SPA sera enclenchée lors d’un moment de crise
(Brunelle et al., 2015; Wagner et al., 2016). Le modèle théorique de Lévesque et al. (2013)
est, depuis quelques années, appliqué afin de définir les facteurs organisationnels et
personnels liés à l’accessibilité et l’utilisation de services en toxicomanie. Ajouter à ce
modèle théorique, le principe du no wrong door dont chaque porte d’entrée dans un service
devrait donner accès à la personne à des services, et ce, quel que soit le problème et la
sévérité permet de mieux circonscrire les éléments qui font obstacles ou facilitent l’accès
ou l’utilisation de services en dépendance (Bertrand, Alunni-Menichini, & Aubut, 2015).
Enfin, l’engagement en traitement pour un problème de consommation de SPA est
également documenté. Les éléments entourant l’accueil, l’alliance thérapeutique et un
accompagnement par les intervenants suscitent la motivation de s’engager et de compléter
son traitement (Babor et al., 2011; Simoneau et Bergeron, 2003).
Toutefois, le phénomène de la consommation de SPA des personnes âgées tend à
être examiné de façon incomplète. Il est étudié sans tenir compte du portrait global de cette
consommation, mais plutôt en examinant un aspect particulier. Par exemple, certaines
études se penchent ainsi sur la consommation problématique d’alcool seulement (Kubicek
et al., 2002; McEvoy, Kritz-Silverstein, Barrett-Connor, Bergstrom et Laughlin, 2013;
Wilson et al., 2013), d’autres vont cibler la consommation inappropriée de médicaments
prescrits (Holroyd et al., 2012; Koyama, Steinman, Ensrud, Hillier et Yaffe, 2013; Park et
Lavin, 2010; Pérodeau et al., 2011) et très peu vont s’attarder à la consommation de
drogues illicites (Smith et Rosen, 2009). Outre le fait que cela a pour conséquence de
décrire le phénomène de consommation de SPA de façon partielle, la description se fait
aussi sans tenir compte de l’évolution de celle-ci dans le temps ni des enjeux entourant le
polyusage de SPA.
Il devient alors important d’explorer le point de vue des personnes âgées de 65 ans
et plus aux prises avec une consommation de SPA problématique concernant les
facilitateurs et obstacles des demandes d’aide qui y sont reliées, mais également les
contextes entourant celles-ci. Pour ce faire, recueillir le point de vue de personnes ayant eu
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accès à des services spécifiques en dépendance apparaît pertinent afin de bien comprendre
leur processus de demande d’aide. Leur point de vue d’usagers-experts permettrait
également de mettre en évidence les éléments ayant pu faciliter ou faire obstacle à leur
engagement dans un suivi thérapeutique.
De plus, l’étude des trajectoires sous l’angle des parcours de vie semble une
approche pertinente afin de bien circonscrire les différentes influences quant à la
consommation de SPA et son arrimage avec la recherche d’aide et d’utilisation de services
(Bellot, 2005; Bertrand, Nadeau et Flores-Arranda, 2012; Brunelle, Cousineau et Brochu,
2002; Caradec, 2008; Grenier et Ferrer, 2010; Hser et Anglin, 2011). En effet, l’étude des
trajectoires permet, entre autre, de rendre compte des différents parcours des individus sans
toutefois se centrer uniquement sur une période récente (Brochu, Patenaude, Landry et
Bertrand, 2014; Nelson, 2010; Provencher, Côté, Blais et Manseau, 2013). Les parcours de
vie permettent de tenir compte des différentes expériences vécues ainsi que de la diversité
des rôles et statuts des personnes ainsi que leurs influences sur les choix et les décisions
prises à un moment (Grenier et Ferrer, 2010). Cela permet donc d’avoir un portrait plus
complet des différents facilitateurs et obstacles quant à l’expérience de recherche d’aide et
d’utilisation de services pour une problématique de consommation de SPA (Brochu et al.,
2014).

1.2. C O N TEX TE

D E L ’ É TU D E

Suite à l’identification de cette problématique consistant à mieux comprendre la
recherche d’aide et l’utilisation de services pour un problème de consommation de SPA
chez les personnes âgées, nous avons rencontré différents acteurs-clés sur le terrain afin de
valider l’intérêt pour la production de telles connaissances. Nous avons rencontré à deux
reprises, avant le début du projet, les équipes cliniques où environ cinq intervenants et la
responsable du programme « 55 et plus » du CRD de Montréal-Institut universitaire en
dépendance étaient présents. Pour le CRD Mauricie/Centre-du-Québec, nous avons fait
deux rencontres téléphoniques avec le directeur des services professionnels ainsi que la
chercheure responsable de l’établissement. Lors de ces rencontres, les intervenants et
gestionnaires œuvrant en dépendance nous ont mentionné que la recherche permettrait de
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répondre à plusieurs questions en suspens, par exemple quels sont les besoins des aînés ou
bien quels sont les stratégies cliniques les plus optimales ou efficaces avec cette clientèle.
Nous avons également obtenu les données administratives des demandes d’aide
effectuées afin de valider la faisabilité de l’étude. En effet, en 2012-2013, le CRD de
Montréal-Institut universitaire a donné suite à 58 demandes d’aide faites par des personnes
âgées de 65 ans et plus, ce qui représentait 20,9 % de leur clientèle au programme
spécialisé « 55 et plus » (CRD de Montréal-Institut universitaire, 2013). Pour sa part, le
CRD Domrémy/Mauricie-Centre-du-Québec (2013) a reçu 85 demandes d’aide faites par
les aînés de 65 ans et plus. De ce nombre, 85,9 % des personnes âgées ont pu être suivies
par un intervenant psychosocial. Ces informations nous ont confirmé qu’il existe une
importance, pour les acteurs « sur le terrain », de mener des recherches pour guider
l’amélioration des interventions en dépendance auprès des personnes âgées. Ces rencontres
nous ont donc amené à préciser le but et les objectifs du présent mémoire de maîtrise.

1.3. B U T

E T O B J EC TI F S

Ce projet a pour but de décrire et comprendre les trajectoires addictives des
personnes âgées en lien avec les trajectoires de recherche d’aide et d’utilisation de services,
selon le point de vue de l’usager lui-même. Pour y répondre, trois objectifs spécifiques sont
poursuivis : 1) décrire et comprendre les différentes trajectoires addictives des personnes
âgées; 2) décrire et comprendre les motifs, les contextes et l’expérience vécue entourant la
demande d’aide pour des problèmes liés aux SPA auprès de l’entourage et des
professionnels de la santé; et 3) documenter les éléments pouvant faciliter ou faire obstacle
à l’utilisation de services liés à la consommation de SPA.
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C H A PI T R E 2 : R E C E N S I O N
2.1. D ÉM A R C H E

DE S É CR I T S

D E R EC H ER C H E D OC U M EN TA IR E

Une revue de la littérature a été réalisée afin de cerner l’ampleur du phénomène de
consommation de substances psychoactives (SPA), de la recherche d’aide et de l’utilisation
de services en dépendance chez les personnes âgées. Pour ce faire, plusieurs mots-clés liés
aux grands thèmes du projet ainsi que leurs synonymes, en utilisant l’opérateur booléen
« et », ont été validés par la bibliothécaire de l’Université de Sherbrooke (voir tableau 1).
Dans un deuxième temps, les études reposant sur des méthodologies permettant de
recueillir qualitativement le point de vue de la population cible ou encore reposant sur une
approche de trajectoire choisie dans le cadre de ce mémoire ont été ciblées. Ces mots-clés
ont également été recherchés dans plusieurs bases de données anglophones et francophones
(voir tableau 1) ainsi que dans Google Scholar. Une recherche documentaire de la
littérature grise a également été effectuée sur différents sites web avec une expertise en
dépendance ou en vieillissement, comme le Centre canadien de lutte à la toxicomanie ou le
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec.
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T ABLEAU 1. B ASES DE DONNÉES ET MOTS - CLÉS
Bases de données et mots-clés francophones
Érudit, Cairn info
Personne âgée
Consommation
Recherche d’aide
Trajectoire OR étude
OR
OR dépendance
OR utilisation de
qualitative
vieillissement
OR toxicomanie
services OR
OR senior
traitement OR
réadaptation
Base de données et mots-clés anglophones
CINAHL, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search Complete, AgeLine,
FRANCIS, MEDLINE, PASCAL, PsycARTICLES, PsycCRITIQUES, PsycEXTRA,
Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, Social Work Abstracts,
SocINDEX
older person OR
drug OR
help seeking OR help
Trajectories Qualitative
older people OR
alcohol OR
seeking behavior OR
OR
study
elderly OR senior* substance OR « health services needs
pathways
benzodiazepin
and demand » OR
e OR
« health care seeking
prescribed
behavior » OR service
medication
use OR utilization
resources OR
utilization health care
OR treatment OR
search help

Dans le présent chapitre, la synthèse des documents recensés est présentée selon
cinq thèmes. Un état du portrait de la consommation de SPA chez les personnes âgées ainsi
que les prévalences pour les différentes substances sont d’abord présentés. Ensuite, un bilan
des conséquences associées à la consommation de SPA est fait. Puis, les éléments
explicatifs d’une consommation problématique de SPA sont également abordés, pour
ensuite enchaîner avec les types de trajectoires addictives que nous retrouvons chez les
personnes âgées. Enfin, les éléments entourant la recherche d’aide et l’utilisation des
services en dépendance chez les personnes âgées sont discutés.
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2.2. S Y N TH È S E

C R IT I Q U E D E LA R EC H ER C H E D OC U M EN TA IR E

2.2.1. Portrait de la consommation de subst ances psychoactives des
personnes âgées
La consommation de substances psychoactives (SPA) est un phénomène répandu à
l’échelle mondiale (Cepeda, Nowotny et Valdez, 2016; Clough, Hart, Nugent, Fox et
Watkins, 2004; Cummings et al., 2006; Cunningham et Breslin, 2004; Ortman, Velkoff et
Hogan, 2014). Au Canada, 76% de la population adulte consomme de l’alcool, 11% des
drogues illicites et 22% des médicaments dont 2% en abusent (Gouvernement du Canada,
2013).
Des données récentes montrent que les personnes âgées de 65 ans et plus
représentent, aux États-Unis, 13,7 % de la population totale (Ortman et al., 2014) et 18,2%
au Canada (Statistique Canada 2015). La question de la consommation de SPA chez les
ainés commence à être de plus en plus explorée (Benshoff, Harrawood et Shane Koch,
2003; Blazer et Wu, 2009; Blow et Barry, 2014; Crome, Crome, Rao et Wu, 2015; Holland
et al., 2015; Holroyd et al., 2012; Koyama et al., 2013; Kubicek et al., 2002; McEvoy et
al., 2013; Park et Lavin, 2010). Au Québec, les problèmes de consommation de SPA ainsi
que liés au jeu problématique tardent à être étudiés (Moriconi, 2012; Poupart, 2013). Il
existe une très grande variabilité au regard des taux de prévalence de la consommation
problématique de SPA qui sont rapportés par la recherche (Blazer et Wu, 2009; SimoniWastila et Yang, 2006; Taylor et Grossberg, 2012). En effet, les taux de prévalence de la
consommation problématique au cours de la vie des personnes de 65 ans et plus s’estiment
à un peu moins de 2%, mais environ 60% auraient consommé de l’alcool dans l’année de
référence (Blazer et Wu, 2009; Taylor et Grossberg, 2012); quant à ceux liés à la
consommation de substances illicites comme la marijuana, la cocaïne ou l’héroïne, les taux
peuvent varier entre 1,5% à 6% chez la population âgée de 65 ans et plus (Blazer et Wu,
2009; Cummings et al., 2006). Ces différences peuvent s’expliquer par l’utilisation de
différentes mesures ou différents outils, ou encore par les diverses définitions utilisées pour
caractériser la consommation de SPA (Benshoff et al., 2003).
Au Canada, plusieurs enquêtes comprennent des mesures sur la consommation de
SPA, par exemple l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les autres drogues
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(Statistique Canada 2013), l’Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC, 2005) et
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (Statistique Canada 2013). Les
données recueillies lors de la dernière Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC), en
2004, sont abordées, car il s’agit de l’enquête la plus récente abordant plus précisément et
en détail la consommation de substances psychoactives chez les personnes âgées. Cette
enquête devait être menée à tous les 10 ans. Toutefois, elle n’a pas été reconduite, mais elle
a été substituée par le Canadian Alcohol and Drug Use Monitoring Survey mené par Santé
Canada (2012). Cependant, cette dernière enquête ne permet pas de distinguer la
consommation de SPA chez les personnes âgées de celle des groupes d’âge plus jeunes.
L’ETC utilise l’outil validé « Alcohol Use Disorders Identification Test » (Babor et
al. 2001) pour évaluer la consommation d’alcool dans la population canadienne. Il en
ressort que 70 % des Canadiens de 65 à 74 ans ont consommé de l’alcool dans la dernière
année, alors qu’ils sont 3,9 % à avoir eu une consommation d’alcool à risque (ETC, 2005).
Lorsqu’ils sont comparés avec les groupes de population plus jeune, il est constaté que les
taux varient d’un sous-groupe à l’autre, mais qu’ils sont plus nombreux à avoir une
consommation à risque (entre 10 à 45%). Pour le cannabis, 1,1 % des canadiens de 65 à 74
ans affirment avoir consommé cette substance dans les 12 derniers mois. Les taux pour un
usage de cannabis dans les 12 derniers mois pour les sous-groupes varient également et
sont plus élevés pour les 25-34 ans (20,4%). En ce qui concerne les drogues illicites
incluant le cannabis, les données montrent que 1,1 % des 65 à 74 ans avaient fait usage
d’une drogue parmi un groupe de six substances1 au cours de la dernière année précédant
l’enquête (ETC, 2005). Ainsi, ce pourcentage étant le même que celui rapporté pour la
consommation de cannabis laisse croire que les personnes âgées consommeraient peu voire
pas de drogues telles que la cocaïne ou de l’héroïne. Lorsque ces taux sont comparés à des
sous-groupes plus jeunes, il semblerait que ceux-ci consomment davantage de drogues
illicites, par exemple 21,4% des 25 à 34 ans ont déclaré en consommer. De plus, lorsque les
études se penchent chez des populations cliniques, comme les vétérans (Bohnert et al.,
2013; Kerfoot, Petrakis et Rosenheck, 2011) ou encore les personnes âgées suivies dans les
centres de traitement de méthadone (Lofwall et al., 2005; Smith et Rosen, 2009), les taux
1

Les six substances sont : cannabis, cocaïne, speed, ecstasy, hallucinogènes, héroïne.
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de prévalence de consommation de drogues illicites sont estimés à 10%. Ce pourcentage,
élevé lorsque comparé aux taux de prévalence établis par les enquêtes épidémiologiques
dont l’ETC (2005), amène à surestimer le nombre de personnes âgées aux prises avec une
consommation problématique de drogues illicites. Malgré que le portrait de consommation
de SPA chez les personnes âgées soit incomplet et que d’autres études soient nécessaires,
un nombre significatif d’aînés pourraient présenter une consommation problématique de
SPA. Il est donc important de mieux comprendre les contextes d’usage qui influenceraient
la recherche d’aide et l’utilisation de services chez les personnes de 65 ans et plus.
Les médicaments d’ordonnance psychotropes sont aussi considérés comme des
SPA. Parmi ceux-ci et pour lesquels les usagers sont les plus enclins à faire un usage
abusif, se trouvent les opioïdes, les stimulants et les sédatifs hypnotiques dont les
benzodiazépines, médicaments largement prescrits chez les aînés (Centre canadien de lutte
contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2012; CPLT, 2003; Dionne, Vasiliadis, Latimer,
Berbiche et Preville, 2013; Gaudet et Tremblay, 2009; Ramage-Morin, 2009; Rotermann,
Sanmartin, Hennessy et Arthur, 2014; Rouleau et al., 2003). Différentes initiatives, telles la
formation sur la gestion de la douleur chez les professionnels de la santé, ont été mises en
place afin de diminuer les risques de mésusages liés à ces médicaments (Centre canadien de
lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2012; Gaudet et Tremblay, 2009; RamageMorin, 2009). Ces initiatives s’appuient sur les recommandations formulées par Beers
(2009) qui regroupe différents experts (médecins, pharmaciens) ayant émis des critères afin
d’identifier les prescriptions de médicaments psychotropes potentiellement inappropriées
qui peuvent entrainer différents problèmes de santé importants (Centre canadien de lutte
contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2012; Davidoff et al., 2015; Gallagher, Barry et
O’Mahony, 2007; Gaudet et Tremblay, 2009; Ramage-Morin, 2009).
Malgré ces différentes initiatives, le Canada se classe comme étant le deuxième
pays, après les États-Unis, avec le plus grand nombre de consommateurs susceptibles de
faire un usage abusif des médicaments psychotropes (Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies, 2012; Gaudet et Tremblay, 2009; Rotermann et al., 2014;
Statistique Canada, 2013). Parmi les données recensées lors de l’Enquête canadienne sur le
tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD), 22% des Canadiens de 15 ans et plus mentionnent
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avoir consommé des médicaments psychotropes d’ordonnance, sans toutefois précisé quel
type de médicaments il était question (Gouvernement du Canada, 2013). De ce nombre, 2%
avouent en avoir faire un usage abusif, c’est-à-dire qu’ils ont consommé les médicaments à
des fins non médicales (Gouvernement du Canada, 2013). Malgré ce faible pourcentage, il
est connu que les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus susceptibles que les adultes
plus jeunes d’obtenir des prescriptions de médicaments pour soigner leurs différents maux
éprouvés (Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2012; Dionne et
al., 2013; Gaudet et Tremblay, 2009; Jerez-Roig et al., 2014; Ramage-Morin, 2009;
Rotermann et al., 2014; Statistique Canada, 2013). Les données de prévalence concernant
les médicaments potentiellement inappropriés obtenues par le Conseil des médicaments du
Québec (2009) montrent que 25,3% des femmes et 16,5% des hommes âgés de 65 ans et
plus font un usage chronique de leur prescription de médicaments. Ces pourcentages sont
également relevés lorsqu’il est question de risque de mésusage, notamment les
benzodiazépines,

médicaments

largement

documentés

sur

les

évidences

d’une

consommation inappropriée chez les personnes âgées (Dionne et al., 2013; Gaudet et
Tremblay, 2009; Pérodeau et al., 2011; Préville et al., 2012). Même si les résultats d’études
convergent à l’idée que les benzodiazépines sont les médicaments les plus prescrits et
susceptibles d’être utilisés de façon inappropriée (Culberson et Ziska, 2008; Dionne et al.,
2013; Préville et al., 2012), les enquêtes ne permettent pas d’établir les taux de prévalence
d’usage inapproprié de médicaments précis. Ces enquêtes offrent alors un portrait
incomplet de la consommation de médicaments psychotropes. Ce portrait incomplet peut
également s’expliquer par la difficulté de détecter l’usage inapproprié des médicaments
psychotropes. Bien souvent, les symptômes de l’usage inapproprié des médicaments sont
confondus avec ceux des problèmes de santé mentale comme la dépression ou l’insomnie
(Comité permanent de lutte à la toxicomanie, 2001; Cooper, 2012; Gossop et Moos, 2008).
Il est aussi possible d’expliquer cette confusion par la polyconsommation de substances
(Dionne et al., 2013; Koyama et al., 2013; Park et Lavin, 2010). Dans l’étude de Park et
Lavin (2010), 80 % des personnes de 65 ans et plus ayant des douleurs chroniques (N =
163) révélaient avoir fait usage de prescriptions d’opioïde pendant plus de quatre mois. Il
faut tout de même interpréter ces résultats avec prudence, car les enquêtes rassembleront les
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médicaments dans une seule catégorie alors que d’autres étudieront un seul type de
substances.

2.2.2. C O N S É Q U EN C E S

D E LA C O N S O M MA T I ON

Lorsque les personnes âgées consomment des SPA de façon problématique,
plusieurs conséquences peuvent être engendrées pour différentes raisons. La consommation
peut avoir des effets sur la santé physique, mentale et psychologique ainsi que sur la sphère
sociale de la personne.
Des documents d’orientation sur les bonnes pratiques en dépendance ainsi que
quelques autres travaux sur les personnes âgées expliquent qu’elles ont une santé physique
fragilisée. Cette santé fragilisée engendre des conséquences et augmente la vulnérabilité de
la personne notamment quant à l’isolement social (CPLT, 2001; Morgan et Kunkel, 2007;
Projet de CAMH sur le vieillissement en santé, 2006; Vézina et al., 2007). Dans ce
contexte, une consommation de substances psychoactives, notamment l’alcool, la cocaïne
ou l’héroïne, peut engendrer différentes conséquences pour la santé physique. En effet,
l’alcool pris en grande quantité pendant une longue période peut aggraver les problèmes de
santé physique et avoir un impact sur le métabolisme (Arora et al., 2015; Gossop et Moos,
2008). Effectivement, la consommation de SPA a un effet sur le métabolisme lorsque la
personne développe une dépendance physique et augmente les risques de sevrage (Ben
Amar, 2015a). Ces risques sont plus élevés chez les personnes âgées ayant un métabolisme
plus lent (Gossop et Moos, 2008).
Certaines personnes âgées peuvent aussi faire l’usage de deux substances ou plus.
La polyconsommation est, dans ce cas, considérée comme une conduite à risque puisqu’elle
peut engendrer des conséquences importantes chez la personne âgée (Dowling, Weiss et
Condon, 2008; Koechl et al., 2012; Simoni-Wastila et Yang, 2006; Wu et Blazer, 2011).
Consommer des médicaments avec de l’alcool ou des drogues depuis longtemps et sur une
longue période peut engendrer de l’anxiété, de la dépression ou encore des problèmes
cognitifs (Koechl et al., 2012; Simoni-Wastila et Yang, 2006; Wu et Blazer, 2011). De
plus, l’interaction entre les médicaments et les SPA peut engendrer des problèmes
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cérébraux (Dowling et al., 2008; Wu et Blazer, 2011). Ainsi, Wilson et al. (2013), qui ont
interviewé des personnes âgées entre 50 et 95 ans sur leur consommation d’alcool et leur
bien-être, rapportent que le fait de mélanger médicaments et alcool entraîne plusieurs effets
indésirables. Ce vécu rapporté par les personnes âgées est corroboré par plusieurs revues de
littérature quant aux différentes interactions entre les SPA consommées et leurs effets sur le
système nerveux central (Arora et al., 2015; Ben Amar, 2015a).
Ces conséquences peuvent aussi être physiques, entre autres, des blessures
physiques causées par la réduction de la mobilité physique entrainant, par exemple, des
chutes (Arora et al., 2015; Lynskey et al., 2003; Pérodeau et al., 2011). Aussi, l’alcool pris
en quantité excessive (le binge) peut augmenter l’incidence de cancers, de l’hypertension,
de problèmes cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de la cirrhose du foie (Taylor
et Grossberg, 2012). Des personnes âgées rencontrées ont également mentionné que la
consommation d’alcool aggrave les problèmes de santé physique déjà présents (Beynon,
Roe, Duffy et Pickering, 2009; Holroyd et al., 2012; Wilson et al., 2013).
Comme illustré précédemment, des conséquences sur la santé mentale et
psychologique de la personne aînée peuvent aussi être vécues. Encore une fois, ces
problèmes peuvent dépendre du type de drogue consommée et si elle est consommée avec
d’autres substances. Des études montrent que la consommation prolongée et abusive de
SPA peut augmenter l’incidence de la dépression, de l’anxiété, de la démence, la confusion
et les problèmes de sommeil (CPLT, 2000; Gossop et Moos, 2008). Ainsi, le type de
substance consommée et la fréquence peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale
de la population générale, et les personnes âgées n’en sont pas exemptées. Par exemple,
l’héroïne et la marijuana prises pendant plusieurs années sont associées à une détérioration
de la santé mentale (Taylor et Grossberg, 2012).
Les études montrent également que la consommation de SPA peut avoir des
conséquences sur la vie sociale de la personne (Benshoff et al., 2003; Clough et al., 2004;
CPLT, 2000; Gossop et Moos, 2008; Gouvernement du Québec, 2006b; Lynskey et al.,
2003; Smith et Rosen, 2009). Le vieillissement en soi est un processus social, car la
personne change de statut avec la retraite ainsi que son rôle dans la société et de ses
relations avec les autres. En vieillissant, la personne peut avoir l’impression de perdre le

15

contrôle sur sa vie et peut devenir dépendante des autres et de sa consommation (Comité
permanent de lutte à la toxicomanie, 2001; Gouvernement du Québec, 2006). Le faible
réseau social, la mobilité physique réduite et les difficultés financières peuvent être une des
conséquences d’une consommation problématique (CPLT, 2000; Gossop et Moos, 2008;
Pérodeau et al., 2011). L’isolement social est aussi une conséquence observée chez les
personnes âgées ayant une consommation problématique de substances psychoactives,
notamment en raison de la peur du jugement et de la honte associée (Benshoff et al., 2003;
Comité permanent de lutte à la toxicomanie, 2000, 2001).

2.2.3. Éléments explicatifs d’une consommation problématique
Il semble pertinent d’expliquer la consommation de SPA chez les personnes âgées,
étant donné le grand nombre de conséquences possibles. Plusieurs éléments peuvent venir
approfondir les connaissances sur les raisons de la consommation des personnes âgées.
Il a été précédemment suggéré que l’isolement social peut être une conséquence de
la consommation. D’un autre côté, cet élément peut expliquer la consommation
problématique chez la personne âgée. En effet, quelques études montrent que la
consommation peut s’accentuer une fois à la retraite afin de combler l’ennui lié à la perte
du réseau social professionnel (Bacharach, Bamberge, Sonnenstuhl et Vashdi, 2008;
Benshoff et al., 2003; Clough et al., 2004). Une étude réalisée sur le lien entre la retraite et
la consommation de drogues montre qu’il existe une association significative entre la
retraite à plein temps et l’augmentation de la sévérité de la consommation de drogues
(Bacharach et al., 2008). D’autre part, la consommation peut s’accentuer lorsqu’il y a le
décès du conjoint, des proches ou des amis (Benshoff et al., 2003; Clough et al., 2004). La
consommation peut alors augmenter afin de combler les temps libres et l’ennui, qui sont
plus présent dans la vie du retraité (Lynskey et al., 2003). Elle peut aussi servir à réduire la
douleur physique, l’anxiété, l’insomnie, ou à camoufler les effets de la dépression (CPLT,
2000; Park et Lavin, 2010).
D’autres études se sont penchées sur la question de l’usage prolongé de
médicaments prescrits (Holroyd et al., 2012; Koyama et al., 2013; Park et Lavin, 2010;
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Pérodeau et al., 2011; Rouleau et al., 2003; Simoni-Wastila et Yang, 2006). Encore une
fois, les caractéristiques de l’aîné peuvent expliquer le fait que l’usage inapproprié de
médicaments prescrits se prolonge. Simoni-Wastila et Yang (2006) ont observé que les
femmes âgées divorcées ou veuves, qui ont un faible niveau d’éducation et de revenus ou
un problème de santé mentale, ont tendance à consommer davantage de médicaments
psychoactifs prescrits. Rouleau et al. (2003) soulignent que d’autres études ont fait un lien
entre le genre et la prescription de médicaments psychotropes, les femmes étant plus
souvent les destinataires des prescriptions. Des études qualitatives, peu nombreuses, ont
permis d’approfondir les éléments explicatifs de la consommation inappropriée de
médicaments par les personnes âgées (Cook, Biyanova, Masci et Coyne, 2007; Holroyd et
al., 2012; Pérodeau et al., 2011). Selon les personnes âgées interviewées, les médicaments
sont nécessaires pour accomplir leurs occupations quotidiennes. Ces résultats sont soutenus
par l’étude qualitative de Pérodeau et al. (2011) sur la perception des femmes âgées envers
le maintien de la consommation de médicaments qui ont tendance à remettre la
responsabilité de leur prescription à leur médecin, se déresponsabilisant et légitimant ainsi
leur prise de médicaments. Selon ces femmes, leur médecin sait ce qu’il fait et ce qui est
bon pour elles (Pérodeau et al., 2011). Ce constat quant aux raisons du maintien de la
consommation de médicaments, qu’il s’agisse d’un usage approprié ou non, permet de voir
l’importance de la légimité accordée au médecin de famille sur les prescriptions. Ces
études, bien qu’elles se penchent sur la consommation de médicaments, n’ont pas pris en
compte le contexte associé à cette consommation, c’est-à-dire pourquoi et de quelle
manière les médicaments sont consommés, ce qui permet de comprendre partiellement les
raisons qui poussent ces aînés à continuer leur usage.
Peu d’études qualitatives se sont penchées sur les raisons de consommation d’alcool
ou de médicaments. Lorsqu’elles le font, il en ressort quelques éléments similaires relevés
par les autres études quantitatives. En effet, lorsque les personnes âgées sont rencontrées
afin de donner leur point de vue sur les raisons de leur consommation, bien souvent, elles
disent que la consommation de SPA répond à un besoin (Cook et al., 2007; Holroyd et al.,
2012; Pérodeau et al., 2011; Wilson et al., 2013). Ces personnes nomment que l’usage de
SPA les aide à se sentir soi-même, à contrer les effets de l’anxiété, du stress et de
l’insomnie (Cook et al., 2007; Holroyd et al., 2012; Pérodeau et al., 2011; Wilson et al.,
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2013). Malgré la diversité des devis, de l’objet d’étude, des tranches d’âges différentes et
de la substance étudiée, ces études permettent d’avoir accès à des informations pertinentes
afin de mieux comprendre les raisons de consommation de SPA chez les personnes âgées.
Pour l’instant, les études sur les éléments explicatifs de la consommation de SPA se
penchent davantage sur la consommation de médicaments et moins sur les autres
substances. En effet, très peu d’études se sont penchés sur les éléments explicatifs de
consommation de drogues illicites (Lofwall et al., 2005; Prigerson, Desai, Rani et
Rosenheck, 2001; Rosen, Hunsaker, Albert, Cornelius et Reynolds III, 2011). Ces études
permettent de mieux comprendre le point de vue des personnes âgées quant aux barrières et
facilitateurs à la demande d’aide pour ce type de consommation. Néanmoins, quelques-unes
ont amené un nouveau regard sur la question en montrant qu’il faut être attentif à certains
facteurs prédicteurs d’une consommation problématique. Au final, il reste que ces études ne
permettent pas d’approfondir le phénomène de la consommation problématique de SPA, ce
qui donne un portrait parcellaire.

2.2.4. Types de trajectoires de consommation de SPA possibles
Des études tant quantitatives que qualitatives suggèrent qu’il existe des trajectoires
de consommation de SPA chez les personnes âgées (Benshoff et al., 2003; Gossop et Moos,
2008; Kaplan et al., 2012; Lofwall et al., 2005; Lynskey et al., 2003; Mulford et Fitzgerald,
1992; Platt, Sloan et Costanzo, 2010; Taylor et Grossberg, 2012; Wu et Blazer, 2010).
Plusieurs études permettent de conclure qu’il existe deux types de trajectoire addictive chez
les aînés (Benshoff et al., 2003; Gossop et Moos, 2008; Lofwall et al., 2005; Lynskey et
al., 2003; Mulford et Fitzgerald, 1992; Platt et al., 2010; Taylor et Grossberg, 2012; Wu et
Blazer, 2010).
La première trajectoire se caractérise par une initiation à la consommation tôt dans
la vie de la personne qui devient rapidement problématique. Cet usage consiste
typiquement en une polyconsommation de plusieurs types de SPA (Benshoff et al., 2003;
Gossop et Moos, 2008; Lofwall et al., 2005; Lynskey et al., 2003; Mulford et Fitzgerald,
1992; Platt et al., 2010; Taylor et Grossberg, 2012; Wu et Blazer, 2010). Cette trajectoire
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est aussi marquée par une utilisation fréquente des urgences hospitalière, des problèmes
concomitant de santé mentale ou encore un parcours judiciarisé (Benshoff et al., 2003;
Lofwall et al., 2005; Mulford et Fitzgerald, 1992; Wu et Blazer, 2011). Les aînés qui
suivent cette trajectoire consommeraient surtout de l’alcool de façon problématique (Taylor
et Grossberg, 2012) ou encore des opioïdes (Wu et Blazer, 2011).
La deuxième trajectoire de consommation relevée se caractérise par une
consommation problématique apparaissant tardivement dans le parcours de vie (Benshoff et
al., 2003; Gossop et Moos, 2008; Lofwall et al., 2005; Lynskey et al., 2003; Mulford et
Fitzgerald, 1992; Taylor et Grossberg, 2012; Wu et Blazer, 2010). Il semble qu’il y ait
moins de consensus face aux différentes facettes que cette trajectoire implique que pour la
première trajectoire identifiée. En effet, lorsque les études vont aborder une deuxième
trajectoire addictive chez les ainés, elles discuteront peu des éléments qui peuvent la
façonner. Cela devient donc difficile de faire ressortir les consensus de la littérature
(Benshoff et al., 2003; Lynskey et al., 2003; Mulford et Fitzgerald, 1992; Wu et Blazer,
2011). Bien souvent, il s’agit d’une manière pour la personne de gérer des évènements liés
à une transition de vie comme la retraite ou en lien avec un évènement particulier tel le
décès du conjoint (Benshoff et al., 2003). Il est estimé qu’entre 3 % et 9 % des personnes
âgées auraient ce type de trajectoire de consommation et l’alcool serait davantage
consommé (Taylor et Grossberg, 2012; Wu et Blazer, 2010). Ces études permettent de
mettre de l’avant la complexité du phénomène de consommation de SPA chez les aînés,
mais elles comportent leur limite. En effet, la littérature relevée s’intéresse principalement
aux consommateurs d’alcool et peu aux autres SPA tels que les drogues ou les
médicaments.
Certaines études se sont attardées plus spécifiquement sur la consommation des
médicaments de type benzodiazépines (Koyama et al., 2013). Ils rapportent que
l’augmentation du nombre de benzodiazépines ainsi que son utilisation prolongée seraient
associées à l’augmentation des problèmes du sommeil et l’anxiété chez les femmes âgées
de l’étude. Cette étude permet de mettre en lumière la trajectoire non linéaire de
consommation de benzodiazépines sur une période de 10 ans, sans toutefois aborder les
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différents aspects pouvant être liés à cette augmentation, donnant ainsi un portrait très
limité sur la consommation de benzodiazépines.
Quelques études de type longitudinal ont porté sur la variation de la consommation
non problématique sur des périodes de temps allant de 14 ans à 24 ans (Kaplan et al., 2012;
McEvoy et al., 2013). Ces études montrent que les personnes âgées diminuent leur
consommation d’alcool au fil du temps, mais que si elles sont atteintes d’une maladie
chronique, cette consommation peut être accentuée (Kaplan et al., 2012; McEvoy et al.,
2013).
Du point de vue qualitatif, quelques projets ont abordé la question des trajectoires
addictives (Beynon et al., 2009b; Cepeda et al., 2016; Pérodeau et al., 2011; Smith et
Rosen, 2009; Williams Boeri, Sterk et Elifson, 2008; Wilson et al., 2013). Beynon et al.
(2009) se sont penchés sur l’évolution de la consommation d’alcool problématique du point
de vue des personnes âgées, mais ceux-ci ne décrivent pas de façon explicite le type de
trajectoire addictive que ces personnes ont pu adopter (Beynon et al., 2009). Plus
précisément, cette étude a recueilli la perspective de participants âgés et il en ressort que
ces participants consommaient plusieurs substances depuis le début de l’âge adulte et,
qu’au fil du temps, cette consommation s’est accentué jusqu’à devenir problématique
(Beynon et al., 2009). La « population âgée », dans cette étude, est tout de même
relativement jeune, les participants étant âgés entre 54 et 61 ans (Beynon et al., 2009). Par
ailleurs, l’utilisation de services a été abordée sans toutefois analyser les contextes des
demandes d’aide pour leur problématique de SPA. Cette étude ne tient donc pas compte de
l’évolution de la consommation de toutes les autres substances psychoactives et donc, du
polyusage de SPA ainsi que de l’influence de la trajectoire d’utilisation de services sur la
trajectoire addictive.
De leur côté, l’étude de Pérodeau et al. (2011) montre que les personnes âgées
consomment, en moyenne, des benzodiazépines depuis plus de 13 ans et que différentes
raisons du maintien de la consommation, notamment pour compenser la solitude ou les
problèmes de santé mentale ou pour compléter les activités routinières, sont évoquées chez
les femmes âgées de l’étude (Pérodeau et al., 2011). Par contre, seulement des femmes
âgées de 80 ans et plus consommant des médicaments dans un contexte de soins à domicile
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pour des problèmes de santé chroniques ont été interrogées. Cela ne nous permet pas de
transposer les résultats aux hommes, ni de comprendre l’influence de la recherche d’aide
sur l’évolution de leur consommation de médicaments.
Enfin, Wilson et al. (2013) ont estimé comment le genre, la santé et la
consommation d’alcool pouvaient s’influencer mutuellement. Les personnes rencontrées
dans cette étude expliquent que, parfois, la consommation peut être vue de manière
positive, c’est-à-dire que les raisons de consommer sont positives et cette consommation
n’est pas problématique (Wilson et al., 2013). L’étude rapporte que, souvent, les personnes
âgées consomment pour le plaisir, pour pouvoir relaxer, pour l’aspect social qu’elles lient à
cette consommation et qu’elle se fait de façon occasionnelle (Wilson et al., 2013). Par
contre, les participants expliquent que lorsque la consommation devient problématique, ces
aspects positifs sont neutralisés par des effets négatifs. Ils parlent d’une perte de contrôle
sur la fréquence de leur consommation (Wilson et al., 2013). Bien que la perspective de
trajectoires ne fût pas privilégiée au départ dans cette étude, certains éléments sont toutefois
présentés sous l’angle de l’évolution dans le temps. Par contre, ils n’ont considéré que la
consommation d’alcool chez les personnes âgées. Effectivement, le but des chercheurs
était de documenter l’influence de la consommation d’alcool sur le bien-être des personnes
âgées. Cela ne donne accès qu’à un portrait partiel du phénomène de consommation.
Malgré que certaines études qualitatives portent sur des trajectoires de
consommation chez les personnes âgées sans toutefois adopter cette perspective d’analyse
de trajectoires, il en demeure qu’elles ne semblent pas avoir approfondie la recherche
d’aide et l’utilisation de services pour une problématique de consommation. Elles nous
donnent tout de même un portrait de l’évolution dans le temps de la consommation de SPA
chez les personnes âgées.

2.2.5. L A

D E MA N D E D ’ A ID E E T L ’ U TI LIS A TIO N D ES S ER V IC ES E N TO X IC O MA N IE

P AR LE S P ER S O N N ES Â G É ES

Dans le domaine de la dépendance, la demande d’aide est complexe. Il faut plutôt la
considérer comme un processus non linéaire par lequel la personne fait appel à des
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dimensions individuelles et collectives de demander de l’aide (Bertrand et al., 2012;
George et Tucker, 1996; Hartnoll, 1992; Tucker, Vuchinich et Rippens, 2004). La décision
de demander de l’aide est souvent régie par la prise de conscience d’un réel problème qui
affecte différentes sphères de la vie de la personnes (George et Tucker, 1996; Tucker et
Akiko Gladsjo, 1993). Dans ce processus de demande d’aide, la personne fait des
démarches afin d’avoir accès à des services adaptés à ses besoins. Par ailleurs, il existe
plusieurs obstacles ou facilitateurs à l’utilisation de services qui peuvent être individuels ou
organisationnels (Lévesque et al., 2013).
À la lumière d’une recension de la littérature sur les modèles théoriques expliquant
l’accessibilité aux services, Lévesque et al., (2013) ont donc proposé un modèle théorique
reposant sur des dimensions individuelles et organisationnelles. Le modèle propose de voir
l’accessibilité comme un continuum dans lequel des dimensions individuelles par lesquelles
la personne doit développer ses habilités à percevoir, demander, accéder, à avoir les
moyens financiers et s’engager dans les services. Quant aux dimensions organisationnelles,
celles-ci font référence au fait que la ressource soit identifiable, acceptée par la population
desservie, accessible, abordable sur le plan financier et approprié selon les besoins
(Lévesque et al., 2013).
En prenant en compte le processus de demande et l’utilisation de services, plusieurs
obstacles et facilitateurs sont identifiés dans la littérature concernant les toxicomanes
adultes. Les obstacles les plus souvent relevés dans la littérature sont que la personne
n’accepte pas ou ne réalise pas avoir un problème ce qui l’empêche donc d’utiliser les
services ou encore vont trouver que ceux-ci ne sont pas adaptés à leurs besoins (Gates,
Copeland, Swift et Martin, 2012; Grella, Karno, Warda, Moore et Niv, 2009; Naughton,
Alexandrou, Dryden, Bath et Giles, 2013). Par ailleurs, lorsque les personnes reconnaissent
que leur consommation de SPA engendre des conséquences importantes, elles mettront
donc en place les moyens afin d’avoir recours aux services (Hillen, Cree et Jain, 2014;
Venner et al., 2012).
Chez les personnes âgées aux prises avec un problème de consommation de SPA,
différents obstacles à la demande d’aide et à l’utilisation de services spécialisés en
dépendance peuvent être relevés dans la littérature (Beynon et al., 2009; Cooper, 2012;
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Holroyd et al., 2012; Kubicek et al., 2002; Pérodeau et al., 2011; Satre, Knight, DicksonFuhrmann et Jarvik, 2003; Smith et Rosen, 2009). Mais, bien souvent, la problématique en
lien avec une consommation ou un usage inapproprié de SPA est difficilement identifiable
en raison du manque d’outils spécifiques à la détection auprès de ces personnes vivant un
problème de consommation (Gossop et Moos, 2008; Lynskey et al., 2003; Simoni-Wastila
et Yang, 2006; Taylor et Grossberg, 2012). Il est donc plus difficile pour les intervenants de
détecter et de recommander la personne âgée vers les bonnes ressources disponibles pour
elle, notamment les centres de réadaptation en dépendance (CRD). Les recherches montrent
aussi que les aînés ont moins tendance à dévoiler leur consommation (Gossop et Moos,
2008; Hanson et Gutheil, 2004). Cela peut s’expliquer par la peur d’être jugés, la peur
d’éprouver une certaine honte quant à leur consommation ou encore le désir de minimiser
leur consommation aux yeux de leur entourage (Gossop et Moos, 2008; Hanson et Gutheil,
2004). La recherche d’aide peut être aussi influencée par la difficulté de la personne âgée à
détecter par elle-même les symptômes d’une dépendance à une substance quelconque, par
manque de connaissance (Cooper, 2012).
Quelques chercheurs se sont intéressés aux obstacles de l’accès aux services
spécialisés en dépendance rencontrées par les personnes âgées (Cooper, 2012; Haighton et
al., 2016; Holland et al., 2015; Holroyd et al., 2012; Kubicek et al., 2002; Pérodeau et al.,
2011; Satre et al., 2003; Smith et Rosen, 2009). Satre et al. (2003) ont plutôt regardé les
prédicteurs de la recherche d’aide chez les vétérans. Ils ont montré que l’âge peut être une
barrière à la demande d’aide (Satre et al., 2003). Plus les personnes de leur échantillon
étaient âgées, moins elles étaient disposées à demander de l’aide pour leur problème de
consommation (Satre et al., 2003). Cela peut s’expliquer par le fait que la personne âgée,
moins habile à reconnaître son problème de consommation, peut ne pas aller en traitement
parce qu’elle ne considère pas avoir un problème (Cooper, 2012). Une autre barrière
identifiée est celle du manque de support de la part de l’entourage de la personne âgée
éprouvant des problèmes de consommation (Kubicek et al., 2002; Pérodeau et al., 2011;
Smith et Rosen, 2009). En effet, des conflits au sein des membres de l’entourage ou la
minimisation que font ceux-ci de la consommation de la personne âgée semblent être des
obstacles à la recherche d’aide (Kubicek et al., 2002; Pérodeau et al., 2011; Smith et
Rosen, 2009). Outiller les personnes âgées à mieux reconnaître les signes d’une
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dépendance ou encore adapter les services offerts en toxicomanie pour cette clientèle
pourrait aider à faire des plans d’intervention pour prévenir la rechute adaptés à leur réalité
(Beynon et al., 2009; Cooper, 2012; Gossop et Moos, 2008; Lynskey et al., 2003; SimoniWastila et Yang, 2006; Taylor et Grossberg, 2012). Par exemple, les personnes âgées
devraient bénéficier d’une approche moins confrontante, mais plutôt cognitivocomportementale et supportante en raison de leur vulnérabilité qui s’accentue avec
l’avancement en âge. Ceci pourrait aussi éviter la honte face au dévoilement de sa
consommation (Lynskey et al., 2003). Certes, l’adaptation des services est une approche
priorisée autant chez les jeunes, les adultes ou les personnes âgées aux prises avec des
problèmes de toxicomanie, mais les études montrent que les personnes âgées ont souvent
peur du jugement; il est donc d’autant plus important que les intervenants évitent tout
jugement ou encore que les personnes âgées ne se sentent pas stigmatisées par ces derniers
(Beynon et al., 2009; Lynskey et al., 2003).
Face aux obstacles rencontrés pour accéder aux services en dépendance, en général,
les personnes âgées utiliseraient plus souvent les services de soins de santé que la
population plus jeune (Comité permanent de lutte à la toxicomanie, 2001). En 2010, 21%
des personnes âgées ont consulté les urgences hospitalières pour un problème de santé
mentale (Institut canadien d’information sur la santé, 2013). De ce nombre, un peu moins
de 10% des consultations étaient liées à une consommation de SPA (Institut canadien
d’information sur la santé, 2013). Aux États-Unis en 2008, la clientèle admise dans les
centres de traitement pour une addiction étaient constitué à 12% de personnes âgées
(Taylor et Grossberg, 2012). Au Québec, les données administratives des CRD pour les
régions de Montréal et de la Mauricie/Centre-du-Québec montrent une augmentation de
20% des demandes d’aides effectuées par les personnes de 65 ans et plus (CRD de
Montréal-Institut universitaire, 2013; CRD Domrémy/Mauricie-Centre-du-Québec, 2013).
Par ailleurs, il appert que seulement 36% des personnes avec un trouble lié à la
consommation de SPA iront consulter les services au cours de leur vie (Cunningham et
Breslin, 2004).
Qu’en est-il plus spécifiquement des personnes âgées allant en traitement? Quels
sont les éléments facilitateurs à la demande d’aide et à l’utilisation de services? À l’examen
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des recherches qualitatives consultées, peu d’éléments sont disponibles pour répondre à ces
questions. En effet, à notre connaissance, une seule étude semble s’être intéressée au point
de vue des personnes âgées quant aux ingrédients aidants ou, au contraire, entravant la
demande d’aide et l’utilisation de services (Kubicek et al., 2002). Les personnes
rencontrées dans le cadre de cette étude révèlent que le lien développé avec l’intervenant
est primordial pour favoriser l’engagement dans le suivi entamé pour un problème de
consommation de SPA (Kubicek et al., 2002). Encore une fois, le réseau social joue un rôle
important quant à l’utilisation des services, notamment les relations chaleureuses et le
support social sont des éléments primordiaux afin d’entamer la recherche d’aide selon le
point de vue de ces personnes (Kubicek et al., 2002). Celles-ci expliquent également
qu’une certaine prise de conscience face aux conséquences de la consommation infligées à
l’entourage conduit parfois à faire une demande d’aide auprès de professionnels (Kubicek
et al., 2002). Enfin, il semble que le désir de se sentir mieux et le fait d’avoir une croyance
religieuse faciliteraient le cheminement (Kubicek et al., 2002). Ce dernier aspect peut être
propre à cette population, car les personnes rencontrées dans cette étude sont âgées entre 33
et 68 ans qui sont dans les groupements d’Alcooliques Anonymes (AA). Or, les groupes
d’entraide AA adoptent l’approche des 12 étapes et où la spiritualité fait partie du
cheminement. Il faut donc interpréter ces résultats avec prudence, car malgré que cette
étude apporte certains éléments intéressants pour l’élaboration de la présente étude, il reste
que la population à l’étude est plus jeune et les résultats ne peuvent pas être inférés à des
traitements plus formels comme ceux pouvant être offert dans les CRD au Québec.
À la lumière de cette recension des écrits, il existe des lacunes sur le plan des
connaissances scientifiques en ce qui concerne les services spécialisés en dépendance
offerts aux personnes âgées. Il faudrait, en plus, les adapter pour mieux répondre à leurs
besoins pouvant être spécifiques, étant donné leur vulnérabilité accrue (Ministère de la
santé du Canada, 2002; Cummings et al., 2006; Simoni-Wastila et Yang, 2006). Il apparaît
donc nécessaire de mener une étude permettant d’approfondir les raisons qui amènent les
aînés à consommer et celles liées au choix d’aller chercher de l’aide ou de s’adresser aux
services spécialisés.
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C H A PI T R E 3 : M É T H OD OL O GI E
Le présent chapitre fait état de la méthodologie privilégiée pour le projet de recherche. En
premier lieu, les différents concepts à l’étude sont définis. Les choix de la population à
l’étude ainsi que de l’échantillon sont exposés. Les instruments de collecte et d’analyse de
données ainsi que les considérations éthiques du projet sont détaillés.

3.1. C O N C E P TS - C LÉS
Cette étude repose sur plusieurs concepts-clés. Les principaux concepts ayant
permis de circonscrire l’objet d’étude sont définis. Comme cette étude porte sur les
« personnes âgées », ce terme sera défini, les problématiques ainsi que les évènements de
vie découlant du processus de vieillissement sont aussi discutés. La définition entourant la
« trajectoire addictive » tout comme les concepts qui y sont liés, soient la consommation de
substances psychoactives (SPA) ainsi que la recherche d’aide et l’utilisation de services,
notamment ceux offerts par les centres de réadaptation en dépendance (CRD) au Québec
sont détaillés. Par ailleurs, le recrutement des participants pour cette étude, comme il est
décrit plus loin, a été réalisé avec la collaboration de deux CRD du Québec, Montréal et
Domrémy/Mauricie-Centre-du-Québec.

3.1.1. L A

P ER S O N N E Â G ÉE

L’échantillon dans le présent mémoire est constitué de personnes âgées de 65 ans et
plus qui sont en traitement pour une dépendance aux substances psychoactives dans un
CRD. Afin de bien circonscrire la catégorie de personnes âgées dans le présent mémoire, il
faut tout d’abord se situer quant au concept de la vieillesse. De plus, le vieillissement de la
population ne cesse de s’accroître et cela est principalement dû à la période du baby-boom.
Il faut donc situer les personnes âgées quant à cette génération et mettre de l’avant les effets
de cohorte que cela a pu engendrer chez les aînés d’aujourd’hui.
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3.1.1.1. L A

V I EI L L ES S E

Dans ce mémoire, la vieillesse est abordée selon un angle sociologique. De cette
façon, la vieillesse est le résultat d’une construction sociale (Billette et Lavoie, 2010;
Caradec, 2008; Grenier et Ferrer, 2010; Massé et T.-Brault, 1984; Morgan et Kunkel,
2007). Ce sont la culture, les valeurs et les croyances d’une société qui déterminent les
représentations diverses de la vieillesse. Il faut alors concevoir la vieillesse et le
vieillissement comme des expériences que chaque personne peut vivre de façon différente
(Billette et Lavoie, 2010; Caradec, 2008; Grenier et Brotman, 2010; Grenier et Ferrer,
2010; Massé et T.-Brault, 1984; Morgan et Kunkel, 2007).
Il faut comprendre qu’il existe une différence entre « être vieux » et « devenir
vieux » (Caradec, 2008; Massé et T.-Brault, 1984). En effet, Caradec (2008) explique
qu’un individu peut devenir vieux sans nécessairement vivre de changements. De cette
façon, la vie de la personne continue comme s’il n’y avait pas de seuils précis à l’entrée
dans la vieillesse. D’un autre côté, l’auteur explique qu’en étant « vieille », la personne vit
une coupure entre ce qu’elle a été et ce qu’elle sera (Caradec, 2008). Cela vient rejoindre
l’idée qu’il existe un vieillissement différentiel (Massé et T.-Brault, 1984), mais que chaque
personne le vit selon ses schèmes et ses expériences (Billette et Lavoie, 2010; Caradec,
2008; Grenier et Brotman, 2010; Morgan et Kunkel, 2007). En plus du passage à la retraite,
certains changements surviennent, comme des changements biologiques (perte cognitive,
changement de l’apparence corporelle) et sociaux (deuils des proches, départ à la retraite)
(Houde, 2001; Lefrançois, 2004; Vézina et al., 2007). Ces changements peuvent également
avoir une influence sur le bien-être psychologique et ainsi devenir problématiques. En effet,
ils peuvent engendrer des conséquences telles que la dépression, la solitude ou des idées
suicidaires (Kaczmarek, 2015; Vézina et al., 2007; Zanjani et al., 2006).
3.1.1.2. L A

P E RS O N N E ÂG É E

Bien souvent, l’âge chronologique est retenu pour définir la personne âgée (Caradec,
2008; Grenier et Ferrer, 2010; Massé et T.-Brault, 1984; Morgan et Kunkel, 2007). Dans la
présente étude, l’âge de 65 ans sera retenu comme le seuil d’entrée dans la vieillesse. Ce
seuil est grandement utilisé dans les sociétés occidentales ainsi qu’au Québec pour parler
des personnes âgées (Gouvernement du Québec, 2016). C’est notamment à partir de 65 ans
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qu’une personne commencera à recevoir sa pension de l’état et, bien souvent, qu’elle
entamera une transition vers la retraite (Atalay et Barrett F., 2015; Houde, 2001; Poupard,
2013; Radner, 1998; Vézina et al., 2007; W. C. Wang, Worsley, Cunningham et Hunter,
2014).
Bien que le vieillissement est inévitable, il s’agit d’un processus naturel où le corps
change dans lequel la personne âgée doit se définir (Houde, 2001; Lefrançois, 2004; Vézina
et al., 2007). De cohérence avec le positionnement sociologique, chaque personne vit le
vieillissement comme une expérience pouvant différer d’un individu à un autre, de ce fait
elle construit donc son expérience à partir de sa réalité. Ce ne sont pas toutes les personnes
qui se considèrent comme vieilles, ce qui peut s’expliquer par le vieillissement différentiel
défini précédemment (Massé et T.-Brault, 1984). D’un autre côté, l’espérance de vie s’est
accrue en raison des meilleures conditions de vie tant sur le plan social et médical
(Bourbeau et Smuga, 2003; Houde, 2001; Nour, Dallaire, Regenstreif, Hébert et Moscovitz,
2010; Vézina et al., 2007). Les avancées sur les plans social et médical ont donc permis à
ces personnes d’avoir accès à des soins spécialisés. Cela a permis de diminuer les risques
de mortalité et véhiculer différents messages par la société valorisant des attitudes de
promotion de la santé (Bourbeau et Smuga, 2003; Brisson, 2010; Lay et al., 2008; Nour et
al., 2010; Vézina et al., 2007; Y. Wang et Peng, 2015).

3.1.1.3. L A

G ÉN ÉR AT I O N D ES BA B Y - BO OM E R S

Les personnes âgées de 65 ans et plus faisant partie de la génération du baby-boom
(1946-1969) ont vécu dans un contexte particulier. Dans les années 60-70, les jeunes de
l’époque croient avoir le pouvoir de changer pour le mieux la société en adoptant une
attitude d’ouverture et de revendication de l’autonomie dans différents domaines telles que
l’éducation, la politique, l’économie et la santé (Adler, 2010; Alwin et Krosnick, 1991;
Schwadel et Garneau, 2014). De plus, ces années sont marquées où l’usage de SPA était
valorisé par un mouvement de contre-culture (Adler, 2010; Black et Joseph, 2014; Colliver
et al., 2006; Lay et al., 2008; Patterson et Jeste, 1999). Les baby-boomers ont donc été plus
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exposés à une plus grande variété de SPA que les générations plus jeunes (Adler, 2010;
Black et Joseph, 2014; Colliver et al., 2006; Lay et al., 2008; Patterson et Jeste, 1999).
En somme, ce mémoire porte sur la personne âgée, ayant 65 ans et plus. Son
expérience de la vieillesse peut comprendre les changements sur les plans biologique,
mental et physique et sont identifiés sous le thème de problèmes, problématiques associées
; et les évènements tels que la retraite, les deuils sont considérés dans la catégorie
d’expériences de vie. Le tout tient alors compte de l’effet générationnel du baby-boom.

3.1.2. L A

S A N TÉ

La santé, dans ce projet, est définie tel que le propose l’Organisation mondiale de la
santé (OMS, 1998) : « un état de bien-être physique, mental et social complet et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Dans une perspective holistique,
la santé est donc bien plus qu’une simple absence de maladie. Elle peut donc être perçue
comme un processus dynamique où la santé physique, la santé psychologique ainsi que les
relations sociales qui permettent à une personne de ressentir un bien-être peuvent s’interinfluencer (Morgan et Kunkel, 2007). Chez les personnes âgées, plusieurs changements liés
à la santé, physique et psychologique, font partie intégrante de leur parcours (Houde, 2001;
Vézina et al., 2007). La santé doit être plutôt considérée comme un continuum non linéaire
dans lequel ces changements sont influencés par différentes habitudes et comportements
adoptés par la personne tout au long de sa vie (Lavoie, Guay, Gilbert et Parisien, 2010;
Morgan et Kunkel, 2007; Nour et al., 2010). Elle est donc une construction sociale
influencée par les valeurs et habitudes propagées par la société (Lavoie et al., 2010;
Morgan et Kunkel, 2007; Nour et al., 2010). De plus, elle n’est pas universelle (Hertzman,
Frank et Evans, 1994). En effet, chaque culture influence le bien-être physique et
psychologique des individus (Hertzman et al., 1994). De plus, chaque individu construit
également une interprétation de son corps et de la maladie ou du bien-être qu’il ressent
(Hertzman et al., 1994). Une personne peut considérer être en bonne ou mauvaise santé
selon des critères qui ne sont pas les mêmes chez un autre individu (Hertzman et al., 1994).
Dans ce présent mémoire, la santé, autant physique que psychologique, est donc interprétée
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selon le point de vue des personnes âgées rencontrées. Elle prend donc une signification
différente d’une personne âgée à une autre.

3.1.3. L A

TR A J E C TO IR E

Les trajectoires, dans ce mémoire, s’avèrent pertinent au regard de la consommation
de SPA, car elle permet de mettre en lumière la pertinence d’étudier un phénomène
dynamique fluctuant dans le temps en tenant compte de plusieurs éléments s’inspirant des
travaux de Strauss et al. (1985) sur la maladie et du domaine de la dépendance (Bertrand et
al., 2012; Bertrand, Brunelle, et al., 2015; Brochu et Parent, 2005; Hser, Huang, Brecht, Li
et Evans, 2008; Plourde, Brochu, Couvrette et Gendron, 2007). Il s’agit donc d’un
processus dynamique d’actions vécues à travers différentes expériences (Strauss,
Fagerhaugh, Suczck et Wiener, 1985). En effet, ils ont montré que la trajectoire de la
maladie ne se réfère pas seulement à un mal physique, mais bien à son impact sur la vie de
la personne et le point de vue de celle-ci, des professionnels gravitant autour y compris les
interactions entre les collègues de travail ainsi de la structure de l’organisation (Strauss et
al., 1985)
Dans le domaine des dépendances, Hser et al. (2008) se sont intéressés aux
trajectoires de consommation de SPA. Étant un problème persistant dans le temps, les
patterns de consommation varient d’un individu à un autre. Il en va ainsi pour les
conséquences (par exemple criminalité, santé mentale, santé physique) qui sont également
liées (Hser et al., 2008). Leurs travaux ont aussi montré que les personnes toxicomanes
devraient avoir accès à des traitements intégrés à long terme (Hser et al., 2008). La
perspective de trajectoire permet donc de comprendre le contexte, d’identifier les
évènements marquants, les facteurs qui caractérisent et influencent les phases de variations
de consommation ainsi que de la recherche d’aide (Hser et al., 2008).
En s’inspirant de ces travaux, des études qualitatives ont été réalisées dans les 15
dernières années au Québec (Bellot, 2005; Bertrand et al., 2012; Bertrand et al., 2015;
Brochu et Parent, 2005; Plourde, Brochu, Couvrette et Gendron, 2007). Le parcours des
personnes aux prises avec une problématique de dépendance est complexe et a une
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influence sur plusieurs dimensions de la vie de la personne (Bertrand et al., 2012). Il est
donc possible de dégager, s’il y a lieu, les patterns et de mettre en perspective les différents
types de services que la personne peut avoir reçus dans sa vie. De ce fait, les trajectoires
permettent de mettre en lumière le phénomène de la consommation de SPA, la place qu’elle
occupe dans la vie de la personne et son évolution à travers les différents stades que sont
l’initiation, la progression, le maintien, la dépendance, les arrêts et les rechutes (Bertrand et
al., 2012; Bertrand et al., 2015; Brochu et Parent, 2005; Cousineau et Brunelle, 2005). Elles
permettent également de contraster les parcours des individus apparemment confrontés à
une même situation et de mettre en évidence l’hétérogénéité existante (Bellot, 2005;
Bertrand et al., 2012; Brochu et Parent, 2005; Cousineau et Brunelle, 2005). Ici, les
services en santé mentale et physique, judiciaires et légaux ainsi que les effets associés sont
pris en considération dans la trajectoire addictive (Bertrand et al., 2015; Brochu et Parent,
2005; Cousineau et Brunelle, 2005). Sont également considérés les évènements de vie tels
que le départ à la retraite, les deuils, les ruptures amoureuses, les relations avec l’entourage,
qui peuvent être des moments dans lesquels la consommation de SPA a joué un rôle. Ces
évènements doivent être pris en considération, car ils permettent de comprendre et de
décrire les différents contextes liés à la consommation de SPA, aux demandes d’aide pour
cette problématique ainsi qu’à l’utilisation de services spécialisés en dépendance (Bertrand
et al., 2012; Brochu, 2006; Brunelle, Cousineau et Brohu, 2005; Hartnoll, 1992; Tucker,
Vuchinich et Rippens, 2004) chez les personnes âgées de 65 ans et plus dans notre étude.
Ils peuvent également donner des indications sur la façon de concevoir les leviers au
changement et de diversifier les stratégies d’intervention.
En terme méthodologique, la trajectoire se définit comme un moyen d’analyser les
transformations permettant de caractériser l’identité de l’individu et de son évolution au
regard de son statut, de ses conduites, de sa position sociale, de ses relations (Bellot, 2005).
La trajectoire peut avoir également deux dimensions, soit une objective et une subjective.
La trajectoire objective permet d’identifier les facteurs de risques afin de prévoir certains
comportements liés à la consommation de SPA, à la recherche d’aide et à l’utilisation de
services (Bellot, 2005). En ce qui concerne la trajectoire subjective, celle-ci est plutôt une
construction sociale du parcours de l’individu et donne ainsi accès à certaines réactions et
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attitudes que la personne adopte (Bellot, 2005). Dans ces trajectoires, différents éléments,
tel que la consommation de SPA sont considérés.

3.1.4. L A

C O N S O M MA TIO N D E

SPA

La consommation de SPA est considérée dans le projet comme une pratique
pouvant évoluer le long d’un continuum dynamique et variant, tantôt occasionnelle, tantôt
problématique, pour diverses raisons, notamment le type de SPA, la fréquence, la quantité
ainsi que les contextes de consommation (Ben Amar, 2015; Brochu, 2006). La
consommation de SPA suscite des effets en modifiant le fonctionnement de son cerveau.
Ainsi, cet usage peut influencer les perceptions, les humeurs, la conscience, le
comportement et les habiletés physiques (Ben Amar, 2015). La consommation offre un
plaisir ou un soulagement immédiat marqué par divers effets variant selon la substance
(Ben Amar, 2015). Plusieurs modes de consommation peuvent être observés chez les
personnes. C’est pourquoi il devient important de définir ces modes, car les personnes
âgées peuvent expérimenter certains d’entre eux à plusieurs moments de leur vie.
De façon générale, la majorité de la population n’éprouvant pas de problèmes de
consommation adopte un mode de consommation récréative et occasionnelle (Ben Amar,
2015). Ce mode de consommation se définit comme un « usage d’une substance facilement
accessible dans des circonstances socialement acceptable. La personne ne recherche pas et
ne crée pas des situations propices à la consommation » (Ben Amar, 2015, p.371). Par
contre, lorsqu’il est question de problèmes de consommation, différents modes d’utilisation
peuvent conduire à une aggravation de l’usage de SPA (Ben Amar, 2015b; OMS, 2014).
Un usage inapproprié de substances est défini par une consommation d’une substance à des
fins autres que recommandées par les organismes juridiques ou médicaux, tel que pour les
médicaments psychotropes, ce qui peut engendrer des conséquences néfastes pour la santé
(OMS, 2014). L’abus de SPA est un « mode d’utilisation préjudiciable pour la santé
caractérisée par un ou des problèmes persistants d’ordre social, professionnel,
psychologique ou physique causé(s) ou exacerbé(s) par la consommation de la substance
qui peut être récurrente, dans des conditions présentant un danger physique » (OMS, 2014).
Enfin, la dépendance se définit « par un ensemble de phénomènes comportementaux,
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cognitifs et physiologiques dans lesquels l’utilisation d’une substance psychoactive
spécifique ou d’une catégorie de substances qui entraîne un désinvestissement progressif
des autres activités » (OMS, 2014). La caractéristique essentielle de la dépendance consiste
en un puissant désir, parfois compulsif, de consommer la SPA même si la personne sait
pertinemment que cela peut présenter un risque pour sa santé (Ben Amar, 2015). Lors des
rechutes, c’est-à-dire après un certain temps d’arrêt de consommation, la dépendance
qu’éprouvait une personne peut revenir rapidement s’installer même si un processus de
changement a pu être entamé (OMS, 2014). La sévérité des problèmes de consommation de
SPA peut se classer selon trois catégories : faible, moyenne, élevée (OMS, 2014). Ces
modes de consommation peuvent également varier selon le degré de sévérité de la
toxicomanie, de léger à grave (American Psychiatric Association, 2013). En effet, la gravité
peut être influencée selon différents facteurs liés à la personne, à la substance ainsi que la
sévérité de la dépendance physique et psychologique (Ben Amar, 2015).

3.1.5. L A

R EC H E R C H E D ’ A ID E E T L ’ U T IL IS A TIO N D E S ER V IC ES

La notion de recherche d’aide, dans cette étude, est conçue comme un phénomène
dynamique au cours duquel la personne met en action des dimensions personnelles et
sociales (Bertrand et al., 2012; George et Tucker, 1996; Hartnoll, 1992; Tucker et al.,
2004). Dans le domaine des dépendances, la recherche d’aide peut s’avérer complexe. Cela
ne signifie pas seulement d’aller chercher de l’aide pour une problématique de dépendance
(George et Tucker, 1996; Hartnoll, 1992; Tucker et al., 2004). En effet, la décision de
demander ou non de l’aide est régie par les perceptions de la personne sur son problème de
consommation ainsi que sur la manière dont elle interprète les conséquences de celle-ci
dans sa vie (Bertrand et al., 2012; George et Tucker, 1996; Hartnoll, 1992; Tucker et al.,
2004). Ainsi, la consommation de SPA peut influencer différemment le parcours de
recherche d’aide et d’utilisation de services (Bertrand et al., 2012; George et Tucker, 1996;
Hartnoll, 1992; Hser et al., 2008; Tucker et al., 2004). Bien souvent, lorsque les personnes
vont demander de l’aide pour leurs problèmes de consommation de SPA, il s’agit d’un
moment significatif de prise de conscience où elles observent un cumul des conséquences
sur leur vie (Bertrand et al., 2012; Brochu, 2006; Hartnoll, 1992; Tucker et al., 2004).
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Quant à l’utilisation de services, plusieurs éléments peuvent faciliter ou faire
obstacles à l’accès à des services. L’accès tient compte de caractéristiques relatives à la
personne, notamment son environnement financier, social et physique ainsi qu’au système
de santé tel que les organismes et les moyens financiers qui leur sont accordés (Lévesque et
al., 2013). Bien que ce modèle soit conçu principalement pour le système de santé, la vision
élargie proposée par Lévesque et al. (2013) permet de le transposer au domaine des
dépendances. Il peut donc s’agir de services formels ou informels. Dans ce mémoire, les
ressources informelles peuvent inclure les membres de la famille ou de l’entourage,
notamment les amis, les collègues, les groupes d’entraide, les lignes téléphoniques d’aide
ou encore les ressources Internet (Baraldi, Joubert et Bordeleau, 2015). Les ressources
formelles peuvent englober les services psychiatriques, les médecins de famille, les
psychologues, travailleurs sociaux, psychothérapeutes, les professionnels de la santé
œuvrant dans le milieu hospitalier et les milieux de soins primaires ou encore les centres de
réadaptation en dépendance (CRD) du Québec.

3.2. U N

D EV IS D E R EC H ER C H E Q UA L ITA TI F

Afin de répondre aux objectifs de la présente recherche, un devis qualitatif
exploratoire de type descriptif a été privilégié (Cooper et Endacott, 2007; Sandelowski,
2000). Par ses caractéristiques, ce devis permet de décrire les perceptions des participants
consultés et, ainsi, de mettre de l’avant la présentation de la perception des faits vécus
auxquels l’individu est confronté. Il permet de comprendre les évènements tels qu’ils sont
vécus par la personne interviewée (Sandelowski, 2000). Ce type de devis, descriptif est
également interprétatif puisqu’il permet, sans s’associer à une seule approche théorique, de
s’appuyer sur plusieurs théories pour expliquer un même phénomène afin de mieux saisir le
sens de ce que l’interviewé exprime (Cooper et Endacott, 2007).

3.3. P O P U LA TIO N

C IB LE , LIE U D E R EC R U TE M EN T , P O P U LA T IO N AC C ES S IB L E ,

ÉC H A N T IL LO N N A G E , D ÉR O U LE M E N T D E L ’ É TU DE E T ÉC H AN T I LLO N

3.3.1. P O P U LA T IO N

C I B LE

34

La population cible à l’étude pour le présent projet de recherche est constituée des
individus aux prises avec des problèmes de consommation de substances psychoactives
(SPA; alcool, médicaments, drogues), âgés de 65 ans et plus et ayant débuté un suivi en
centre de réadaptation en dépendance (CRD) du Québec.

3.3.2. L IE U D E R EC R U TE M EN T
Il convient de décrire dans cette partie le lieu de recrutement afin de bien
circonscrire la population accessible et l’échantillon de l’étude. Les centres de réadaptation
en dépendance (CRD) ont été privilégiés comme lieu de recrutement pour cette étude, car,
d’une part, ces centres offrent des services spécialisés aux personnes éprouvant des
problèmes de consommation. D’une autre part, depuis quelques années, certains CRD,
notamment celui de Montréal-Institut universitaire et celui de Domrémy-Mauricie-Centredu-Québec, ont adapté leur service afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes
âgées de 65 ans et plus (CRD Montréal-Institut universitaire, 2013; Ménard, 2013). Plus
précisément, les CRD sont des ressources offrant des services spécialisés aux personnes
éprouvant des difficultés avec leur consommation de SPA ainsi qu’à leur entourage
(Desrosiers,

2008;

Desrosiers,

Tremblay,

Bertrand,

Landry et

Ménard,

2010;

Gouvernement du Québec, 2006; Groupe de travail sur la stratégie nationale sur le
traitement, 2008). L’intensité des services peut également varier selon la modalité de
traitement adoptée par la personne, qu’elle soit en suivi interne avec une phase
d’hébergement ou encore à l’externe avec un suivi dans la communauté (Desrosiers, 2008;
Desrosiers, Ferland et Blanchette-Martin, 2012; Desrosiers et al., 2010). Dans ces centres,
les personnes peuvent avoir recours à des services tels que l’accueil, l’évaluation, la
désintoxication, la réadaptation et les services médicaux. Certains services sont plus
orientés vers la réinsertion sociale et professionnelle. Pour les personnes présentant des
problèmes avec les opioïdes, celles-ci peuvent avoir accès à des traitements de substitution.
Enfin, l’entourage des personnes aux prises avec une problématique de consommation a
également accès à des services de soutien (Desrosiers, 2008; Desrosiers et al., 2010;
Gouvernement du Québec, 2006).
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Les approches priorisées par les CRD du Québec se basent sur les modèles éprouvés
probants auprès de différentes populations (Desrosiers et al., 2010; Gouvernement du
Québec, 2006a; Groupe de travail sur la stratégie nationale sur le traitement, 2008). Les
approches utilisées à travers la plupart des CRD sont les approches motivationnelles (Miller
et Rollnick, 2013), les approches cognitivo-comportementales (Marlatt et George, 1984)
ainsi que celles basées sur la réduction des méfaits (Landry et Lecavalier, 2003). Les
approches motivationnelles ont pour objectifs d’augmenter la motivation intrinsèque ainsi
que de diminuer l’ambivalence face au changement des habitudes de comportements, dans
ce cas la consommation de SPA (Miller et Rollnick, 2013). Les approches cognitivocomportementales utilisent, pour leur part, différentes techniques d’apprentissage ainsi que
les habiletés de coping afin de prévenir la rechute (Barry et Petry, 2009). Enfin, les
approches de réduction des méfaits ont pris de l’expansion au Québec (Landry et
Lecavalier, 2003). Ces approches optent plutôt pour la diminution des conséquences ou des
problématiques associées de la consommation dans les différentes sphères de la vie de la
personne (Brisson, 2010).

3.3.3. P O P U LA T IO N

A C C ES S IB LE

Afin d’avoir accès à l’expérience de personnes âgées de 65 ans et plus sur les
services en dépendance qu’elles utilisent pour leur problématique de consommation de
SPA, deux CRD ont accepté de participer à l’étude, soient ceux de Montréal et de la région
Mauricie/Centre-du-Québec. Ces deux milieux ont été sollicités pour diverses raisons,
notamment la densité dans le cas de Montréal et la superficie couverte dans le cas de la
Maurice/Centre du Québec, mais également pour la diversité des services qu’ils offrent.
Le CRD de Montréal-Institut universitaire offre un service spécialisé aux personnes
âgées de 55 ans et plus. Depuis 1997, le centre offre à ces personnes un service adapté à
leur réalité et aux éléments les caractérisant, notamment les comorbidités physiques et
mentales, les évènements de vie propres à leur réalité tels la retraite ou les deuils
(Bouvrette, Charest, Pellerin et Houde, 1997). Se basant sur le modèle de Prochaska et
DiClemente, le programme vise les différents stades de changement de la consommation de
la personne selon la gravité de la consommation et ses conséquences. Selon les
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problématiques associées à la consommation, les visées cliniques peuvent différer. Par
exemple, si la personne a une consommation chronique, les objectifs de traitement sont
axés sur le développement d’activités alternatives. Si la consommation est plutôt liée à des
évènements de vie, résoudre les problèmes émotionnels est alors l’objectif visé. Enfin, si la
consommation est liée à des problèmes d’ordre psychiatrique ou cognitif, les visées du
traitement sont de stabiliser ces problèmes. Par ailleurs, afin d’intervenir le plus
efficacement auprès des aînés, les intervenants doivent faire preuve d’ouverture envers la
personne, de flexibilité dans les procédures, d’intégration de l’évaluation, de vigilance dans
l’observance au traitement et dans la prudence de l’interprétation des symptômes présentés
par les personnes âgées (Bouvrette et al., 1997).
Pour sa part, le CRD Domrémy/Mauricie-Centre-du-Québec intègre les personnes
âgées dans le cadre de leur offre de services destinés aux adultes. Les services destinés aux
adultes peuvent prendre trois directions possibles : une réduction de la consommation,
l’abstinence et la prévention de la rechute (CRD Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec,
2010). Ce CRD adopte une approche de réduction des méfaits pour différentes raisons.
Cette approche semble être pertinente afin de sensibiliser l’usager aux conséquences de sa
consommation (CRD Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec, 2010). Plusieurs services sont
également offerts aux adultes ayant une problématique de consommation désirant recevoir
davantage d’aide. Ils peuvent avoir un suivi avec un psychologue qualifié. Ce suivi se fait
de concertation avec celui entamé par l’intervenant en toxicomanie. Ils ont également
l’opportunité de rencontrer une infirmière et un médecin pour effectuer des bilans de santé.
Ces professionnels permettent d’évaluer les risques de sevrage. Des services d’hébergement
en désintoxication et plus spécialisé, notamment pour les usagers aux prises avec une
consommation d’opiacés, sont disponibles (CRD Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec,
2010). Dans le cadre de la validation des résultats auprès des équipes cliniques, les
gestionnaires présents ont mentionné qu’une attention particulière est portée aux personnes
âgées en raison des vulnérabilités associées à la consommation de SPA.
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3.3.4. É C H A N T IL LO N N A G E
Le recours à un échantillonnage non probabiliste par tri expertisé sur une base
volontaire a été utilisé (Angers, 1996). Ce type d’échantillonnage permet d’avoir recours à
des experts du terrain où le recrutement souhaite s’opérer (Angers, 1996). De cette façon,
les intervenants des CRD participants ont donc permis à l’étudiante-chercheure d’entrer en
contact avec des personnes âgées potentielles voulant participer à cette étude et présélectionner par leurs intervenants ayant des expertises cliniques nécessaires à la
vérification des critères d’inclusion et d’exclusion.
Pour être éligibles à l’étude, les participants devaient être âgés de 65 ans et plus, être
en suivi actif avec un intervenant dans un CRD pour un traitement en lien avec une
consommation problématique de SPA (alcool, drogues, médicaments).
Un participant pouvait être exclu si, au moment de l’entrevue, il était intoxiqué ou
s’il présentait des symptômes psychotiques non stabilisés. Les intervenants ont identifié 18
personnes âgées de 65 ans et plus qui ont accepté que l’étudiante-chercheure entre en
contact avec eux en vue de les solliciter pour participer à la recherche. De ce nombre, 16
personnes ont été sollicitées par téléphone en vérifiant à nouveau les critères d’inclusion et
en leur expliquant en détail ce que leur implication dans la recherche comportait. Deux
personnes ont refusé de participer en raison du manque de temps et deux autres personnes
ont été sollicitées, mais n’ont pas répondu à l’appel. Deux personnes supplémentaires ont
dû être exclues de l’étude en raison du fait que le protocole de recrutement n’avait pas été
respecté (consentement verbal au lieu d’écrit). Afin de prévenir ce genre de situations, un
dépliant à l’intention des intervenants a été rédigé (annexe 2) et contenait les précisions
quant à l’obtention de l’importance du consentement écrit tel que demandé par le Comité
d’éthique à la recherche en toxicomanie (CERT). Un participant a également été exclu lors
de l’analyse des données. En effet, malgré le critère d'inclusion (être en suivi en CRD pour
une problématique de consommation de substances psychoactives), un participant avait eu
comme rétroaction par son intervenant qu'il n'avait pas de problèmes de consommation. Ce
constat a été validé lors de la passation du DEBA A/D. La personne n'avait également pas
d'épisodes de services antécédents, ce qui ne permettait pas de répondre aux objectifs de
recherche. Pour ces raisons, les données relatives à cette personne ont été exclues.
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3.3.5. D É R O U L E ME N T D E L ’ É TU D E
Comme mentionné plus haut, le recrutement a été facilité par les intervenants des
CRD grâce à leur contact hebdomadaire avec la clientèle visée par cette étude. À cet effet,
les intervenants ont reçu un dépliant conçu à leur intention ayant pour but de les aider dans
la sollicitation de participants potentiels (annexe 2). À l’intérieur de ce dépliant,
l’intervenant retrouvait des informations sur l’objectif de l’étude ainsi que les retombées.
Des lignes directrices étaient émises pour le recrutement afin que les intervenants ne
réfèrent pas des usagers pouvant être exclus. Il leurs était demandé de faire appel à leur
jugement clinique afin de vérifier le critère d’exclusion quant aux symptômes psychotiques
non stabilisés.
Avant d’être recrutées par téléphone, les personnes âgées potentiellement éligibles
ont reçu de brèves explications sur l’étude par l’entremise d’un dépliant distribué par
l’intervenant (annexe 3). Les personnes âgées intéressées ont alors fourni de façon libre et
éclairée, une autorisation écrite de transmission de l’information confidentielle à l’équipe
de recherche (annexe 1). Elles étaient également informées que cette autorisation
n’impliquait pas nécessairement qu’elles acceptent de participer à l’étude.
Par la suite, un contact téléphonique avec les personnes âgées ayant signé ce
document pour leur expliquer en détail les objectifs et le déroulement de la recherche s’est
fait. Nous leur avons proposé de participer à la recherche tout en s’assurant que le
consentement soit obtenu de manière libre et volontaire, tout en répondant aux critères
d’éligibilité. Lors de l’appel téléphonique, des explications détaillées de leur participation
au projet leur ont été expliquées, à savoir : une entrevue d’une durée d’environ deux heures
qui aurait lieu dans un local au CRD afin de recueillir l’information pertinente pour
atteindre le but de l’étude. Aussi, lors de cet appel, la possibilité d’une deuxième entrevue
leur était exposée. Ce deuxième contact viserait à clarifier certains aspects liés à
l’information obtenue lors de la première entrevue ou encore pour compléter celle-ci,
advenant qu’il ait été choisi d’abréger l’entrevue initiale pour respecter l’énergie et le
souhait du participant. Le consentement du répondant à cette deuxième entrevue devait
aussi être clairement obtenu. Au final, il n’a pas été nécessaire de rencontrer les participants
dans un deuxième temps.
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Enfin, lors du contact téléphonique visant le recrutement du participant en bonne et
due forme, si la personne âgée acceptait de nous rencontrer, un rendez-vous au CRD était
alors fixé.

3.3.6. É C H A N T IL LO N
Il y a donc 11 personnes qui ont participé à l’étude, permettant ainsi d’atteindre une
certaine saturation des données, celle-ci se constatant lorsque l’ajout de participants
supplémentaires n’amenait plus de nouvelles connaissances sur les principales dimensions
de la question à l’étude (Miles, Huberman et Saldana, 2014).
Les participants sont âgés en moyenne de 69 ans (étendue de 66 à 73 ans). Le
tableau 2 illustre les caractéristiques sociodémographiques des 11 participants,
majoritairement des hommes. Les participants sont majoritairement veufs et impliqués dans
différentes activités sociales. Ils sont tous pleinement à leur retraite.
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T ABLEAU 2. C ARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES PARTICIPANTS
Nom

Statut
marital

Revenu
moyen

Niveau de
scolarité

Statut
professionnel

Implications
sociales

Alexis2

Célibataire

Universitaire

Retraite

Non

Bernard

Veuf

Universitaire

Retraite

Non

Fabrice

Veuf

Collégial

Retraite

George

Marié

Collégial

Retraite

Sportives
Cours à
l’université
Sportives

Lucie

Veuve

Primaire

Retraite

Non

Isabelle

Célibataire

Secondaire

Retraite

Culturelles

Jade

Veuve

Universitaire

Retraite

Christopher

Veuf

Secondaire

Retraite

Culturelles
Cours à
l’université
Sportives

David

Veuf

Collégial

Retraite

Non

Hubert

Veuf

Secondaire

Retraite

Non

Keven

Veuf

Entre
20 001 et
40 000$
Entre
10 001 et
20 000$
Entre
40 001 et
60 000$
Entre
40 001 et
60 000$
Entre
10 001 et
20 000$
Entre
10 001 et
20 000$
Entre
40 001 et
60 000$
Entre
10 001 et
20 000$
Entre
20 001 et
40 000$
Entre
10 001 et
20 000$
Entre
20 001 et
40 000$

Secondaire

Retraite

Culturelles
Sportives

2

Tous les noms des participants sont des pseudonymes afin de préserver la confidentialité des
participants.
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3.4. C O LLE C TE

D E D O N N ÉE S

3.4.1. M É TH O D E

D E C O LLE C TE D E D ON NÉ ES

Les méthodes de collecte utilisées dans cette étude sont inspirées d’une plus vaste
étude, soit celle de l’ARUC (Alliance Recherche Université-Communauté) : Trajectoires
addictives et trajectoires de services : les personnes toxicomanes au carrefour de réseaux
de prise en charge. L’objectif général de cette étude est de « mieux arrimer les trajectoires
de surconsommation de SPA et les trajectoires de services pour les personnes qui
présentent des problématique multiples » (Brochu et Landry, 2010). Pour répondre à cet
objectif, plusieurs outils de collecte de données ont été utilisées dont l’entretien qualitatif,
les questionnaires Dépistage et évaluation du besoin d’aide-Alcool/Drogues (DEBA-A/D),
un questionnaire sociodémographique, des lignes de temps. Ceux-ci ont alors été adoptés et
adaptés pour la présente étude afin de répondre aux objectifs de recherche.

3.4.2. I N S TR U ME N TS

P O U R LA C O LLE C TE D E D ON N ÉE S

Les entrevues avec les participants se sont faites en deux parties par l’étudiantechercheure. À la suite de la signature du formulaire de consentement (annexe 4), l’entrevue
semi-structurée s’est déroulée, permettant d’explorer en profondeur les thèmes de la
recherche et leur articulation tout au long de la trajectoire de chacun. Une fois l’entrevue
terminée, l’étudiante-chercheure a rempli avec le participant quelques brefs questionnaires
permettant de les caractériser. Ces questionnaires sont le DEBA-A/D (Tremblay, Rouillard
et Sirois, 2000) et un questionnaire sociodémographique (annexe 5).

Entrevue semi-dirigée en profondeur
La collecte de données réalisée dans le cadre de l’étude repose en premier lieu sur la
réalisation par l’étudiante-chercheure d’une entrevue en profondeur d’une durée pouvant
varier entre 75 à 100 minutes. Celle-ci était semi-dirigée (Boutin, 1997) à partir d’une grille
d’entrevue basée sur les questions de recherche visant à explorer le vécu et le point de vue
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des personnes âgées participants au projet. Celle-ci s’inspire du guide d’entrevue de
l’ARUC : Trajectoires addictives et trajectoires de services : le point de vue des usagers
(Brochu et Landry, 2010). Ce guide a été bonifié de façon continue avec les éléments
émergents de la réalisation des entrevues (annexe 6). Par exemple, une question sur les
médicaments ainsi qu’une question sur les confidents des personnes ont été ajoutées. Les
entrevues se sont déroulées dans le CRD partenaire dans un local fermé permettant la
confidentialité des échanges entre le participant et l’interviewé. À la suite du formulaire de
consentement, une ligne du temps a été réalisée avec les participants afin de tracer les
différents évènements liés aux thèmes de façon à réduire le biais mémoire. Ces thèmes
abordés portent sur la consommation des participants, qu’elle soit en lien avec l’alcool, les
drogues ou les médicaments ; le moment où le participant a ressenti le besoin d’aller
chercher de l’aide concernant sa consommation ainsi que les personnes impliquées dans
cette demande d’aide; et les événements s’étant produits dans la vie du participant pouvant
avoir influencé sa trajectoire tant de consommation que de recherche d’aide (grille
d’entrevue annexe 6).

DEBA Alcool/Drogues
L’étudiante-chercheure a également procédé à la passation des questionnaires
DEBA Alcool/Drogues (Tremblay et al. 2000). Il s’agit d’un outil d’évaluation et de
détection du besoin d’aide pour l’alcool et les drogues contenant deux questionnaires : le
Questionnaire bref de dépendance à l’alcool (QBDA) traduit en français du Severity of
Alcohol Dependance Data-SADD (Raistrick, Dunbar et Davidson, 1983) et l’Échelle de la
sévérité de la dépendance (ÉSD), traduction française du Severity of Dependance ScladeSDS (Gossop et al., 1995). Il contient deux questionnaires. Cet outil permet de détecter les
consommateurs à risque et d’évaluer sommairement la gravité de leur consommation. Ce
questionnaire permet d’orienter les individus vers les ressources appropriées. Pour ce projet
d’étude, cet outil a été privilégié, car sa passation peut se faire en moins de 10 minutes et il
est répandu dans les établissements de santé et services sociaux au Québec. Il permet
d’obtenir des informations sur le profil de consommation de l’ensemble des participants.
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Les informations obtenues par le DEBA Alcool/Drogue ont été bonifiées avec un
questionnaire sociodémographique et quelques questions complémentaires sur les
médicaments (annexe 5). Celui-ci a permis de récolter des informations sur l’âge, le statut
marital, le statut professionnel, les implications sociales, le revenu, la prise de médicaments
ainsi que les raisons derrières les prescriptions et les diagnostics de santé physique et santé
mentale au cours de l’année précédente. Ces informations aident à évaluer la transférabilité
de l’étude auprès d’une population similaire.

3.5. A N A LY S E

D E D O N N ÉE S

L’analyse des données s’est déroulée en plusieurs étapes. Une fois les entrevues
enregistrées effectuées, la transcription intégrale sous forme de verbatim a été effectuée par
une assistante de recherche. La transcription facilite alors la lecture du matériel, mais elle
permet également de mieux se l’approprier (Hammersley, 2010; Paillé et Mucchielli,
2016). À cela, s’est ajoutée la tenue d’un journal de bord afin de recueillir des informations
sur le déroulement du recrutement, des entrevues et des impressions générales. Ce journal a
permis à l’étudiante-chercheure de pouvoir apporter un regard nuancer lors de
l’interprétation des résultats et des discussions avec l’équipe de direction, par exemple si
l’une des directrices émettait une hypothèse, l’étudiante-chercheure pouvait donc valider ou
argumenter en s’appuyant sur ses notes de terrain. Une première lecture des entrevues s’est
réalisée afin d’organiser le matériel pour l’analyse thématique. Ensuite, chaque verbatim a
été lu à plusieurs reprises afin de dégager les éléments propres à chaque participant de leur
ligne de temps, mais également pour relever les thèmes émergents dont la participation
sociale. Cette étape a permis de faire l’analyse de trajectoires. Enfin, un croisement entre
l’analyse thématique et l’analyse de trajectoires a été effectué afin de dégager les éléments
convergents chez les participants, et ce pour les épisodes de demandes d’aide et
d’utilisation de services.
Avant d’aller plus loin dans la description des analyses, il semble important de
définir un des thèmes émergents des données. En effet, la notion de « participation
sociale », importante afin de comprendre le vécu des personnes âgées, a émergée du
discours des participants âgés. Dans le domaine de la gérontologie, bien qu’il n’existe pas
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de consensus sur la définition de ce concept, pour ce mémoire, la définition retenue est
celle de Levasseur et al. (2011), soit l’interaction d’une personne avec autrui lors
d’activités qui s’inscrit dans une typologie à six niveaux dans lesquels plusieurs catégories
d’activités s’insèrent. Cette typologie permet de prendre en considération, dans une
perspective plus que seulement les activités avec autrui, toutes les activités possibles que
les personnes âgées rencontrées pourraient nommer et pouvant avoir un effet sur elles. De
ce fait, la personne âgée peut ainsi avoir des activités ayant différents buts. Chaque niveau
de cette typologie a des objectifs différents. Les deux premiers niveaux sont liés à des
activités que la personne peut faire seule et se penchent sur des objectifs liés aux besoins de
bases. Au troisième niveau, les activités sont orientées vers une socialisation avec d’autres
individus. Le quatrième niveau comporte une socialisation, mais dont les activités ont pour
but d’effectuer une tâche, une activité avec les autres. Le niveau cinq est en complément du
précédent et il a comme objectif autrui. Enfin, les activités qui peuvent être réalisées dans le
niveau six ont des objectifs plus larges et qui profitent à la société (Levasseur et al., 2011).

3.5.1. L’ A N A LY S E

TH ÉM A TIQ U E

Dans un premier temps, une analyse de contenu thématique a été effectuée (Miles et
al., 2014; Paillé et Mucchielli, 2016). Il s’agit, dans ce cas, de relever les thèmes, les
patterns ou encore les explications pertinentes émergeant du récit de chacun des
participants en lien avec les objectifs de recherche. Cette analyse thématique s’est faite à
partir d’une grille de codification mixte, c’est-à-dire basée sur les objectifs de recherche
(processus déductif) et les thèmes émergents (processus inductif) (Miles et al., 2014; Paillé
et Mucchielli, 2016) ainsi que des rencontres avec l’équipe de direction de l’étudiante. À la
suite des discussions d’équipe entre l’étudiante et ses directrices, une arborescence de
codification (annexe 7) a été créée permettant de bien circonscrire et d’organiser les
éléments se rapportant à chaque thème d’analyse (Creswell, 2007; Paillé et Mucchielli,
2016). La réalisation de ces analyses s’est fait dans un processus itératif (Creswell, 2007),
ceci afin 1) d’identifier, s’il y avait, des thèmes émergents – non prévus à l’origine dans la
grille d’entrevue – pouvant être repris dans les entrevues subséquentes et 2) de percevoir
une certaine saturation des données (Miles et al., 2014) lorsque celle-ci surgirait en lien
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avec les principaux thèmes à l’étude, ce qui devait marquer la fin du recrutement et des
entrevues. Afin de rendre compte de la fiabilité de l’étude, le logiciel NVivo 9 a été utilisé.
Ce logiciel permet de codifier le matériel selon l’arborescence élaborée et facilite le
regroupement des thèmes (Leech et Onwuegbuzie, 2011).

3.5.2. L’ A N A LY S E

D E TR A J EC TO IR E

En second lieu, une analyse verticale de trajectoire a été effectuée. Comme définie
précédemment, il s’agit d’un objectif de recherche permettant de caractériser l’identité de
l’individu et de son évolution au regard de son statut, de ses conduites, de sa position
sociale et de ses relations (Bellot, 2005). Grâce à l’entrevue qualitative semi-structurée, les
attitudes, les aspirations, les interprétations ainsi que les expériences dans les transitions de
vies et les évènements de vie marquants permettent de cerner les processus d’engagement
et de désengagement d’un comportement, dans le cas présent la consommation de SPA
(Bertrand et Nadeau, 2006; Brunelle et al., 2002; Nelson, 2010; Provencher et al., 2013).
Cette analyse permet également de distinguer les patterns entre les participants, de mettre
de l’avant les différents comportements et habitudes de consommation ainsi que les
changements adoptés par les participants pour modifier ce comportement qu’est la
consommation de SPA chez les personnes âgées (Bertrand et Nadeau, 2006; Nelson, 2010;
Provencher et al., 2013).
Cette analyse de trajectoire permet de considérer et d’interpréter les résultats en
tenant compte de la chronologie des évènements ainsi que de leurs répercussions sur les
parcours de vie. Ceux-ci sont classés selon trois moments de la vie de la personne soit
l’adolescence, l’âge adulte ainsi que la vieillesse (voir figure 1). Une première phase
d’analyse de trajectoires sur les dimensions de la consommation de SPA et des services
spécialisés en dépendance a été réalisée (Brunelle et al., 2002; Provencher et al., 2013) en
cohérence avec l’objectif général de cette étude. Plus spécifiquement, l’analyse a permis de
tracer la chronologie des éléments liés aux raisons de la consommation (Benshoff et al.,
2003; Lynskey et al., 2003; Rouleau et al., 2003). Celles-ci peuvent être relatives à
certaines expériences de vie associées au vieillissement comme la retraite ou encore les
deuils (Bacharach et al., 2008; Caradec, 2008; Morgan et Kunkel, 2007; Vézina et al.,
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2007). Par la suite, ces analyses de trajectoires ont été bonifiées en identifiant pour chacun
des parcours les différents éléments pertinents reliés aux thèmes retenus à l’aide de la
recension des écrits, soient problèmes de santé physique et de santé mentale auto-rapportés
par les personnes âgées lors des entrevues (Cooper, 2012; CPLT, 2001; Gossop et Moos,
2008). La participation sociale et l’expérience professionnelle sont des dimensions ayant
aussi été ajoutées à l’analyse puisque celles-ci ont émergé comme des thèmes importants
lors de l’analyse thématique des récits.
F IGURE 1. L IGNES BIOGRAPHIQUES

Une fois l’analyse de trajectoire des 11 participants effectuées individuellement,
chaque trajectoire a été mise en relations entre elles afin de ressortir les parcours similaires
et divergents (Brunelle et al., 2002; Provencher et al., 2013). Cette analyse a donc permis
de cibler des types de trajectoires de consommation de SPA et de recherche d’aide et
d’utilisation de services.

3.6. C O N S ID ÉR A T IO N S

É TH IQ U ES

Le projet a été approuvé par le comité d’éthique à la recherche principal, le CERT
(Comité d’éthique à la recherche en toxicomanie ; 14-164-CERT) ainsi que par le comité
d’éthique à la recherche sur l’humain du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke
(CHUS, 2015-889, 14-164-CERT).
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Les participants de cette recherche sont volontaires ; ils sont en effet entièrement
libres de participer ou non à ce projet. Aucune pression n’a été exercée sur les personnes
sollicitées. Celles-ci ont pu prendre tout le temps nécessaire pour donner leur décision et
elles ont eu la possibilité de consulter un membre de l’entourage pour les appuyer dans leur
décision. Elles ont été mises au courant qu’elles avaient la possibilité de refuser de
répondre à une ou plusieurs questions ou de se retirer à tout moment de l’étude et que cela
n’aura aucun impact sur les services leur étant offerts. Le participant est également
conscient qu’une deuxième entrevue pouvait avoir lieu s’il apparaissait fatigué à un
moment de la première rencontre ou encore pour clarifier certains éléments obtenus lors de
l’entrevue initiale.
Une compensation financière de 25 $ en argent a été remise au participant à la fin de
l’entrevue pour le compenser pour le temps de déplacement et le temps donné pour
l’entrevue. Aucun autre avantage n’était associé à cette étude. Néanmoins, la participation à
ce projet pouvait permettre au participant de faire un bilan personnel sur son avancement
dans sa réadaptation en dépendance et également une prise de conscience quant à son
cheminement.
Certains inconvénients pouvaient survenir en cours d’entrevues. En effet, des
questions auraient pu susciter un malaise chez le participant. Pour éviter cet inconvénient,
dès le début, le participant a été mis au courant de cette possibilité et il a été invité à faire
part de tous malaises ou inconfort ressentis en tout temps. Si cela s’avérait nécessaire, ils
étaient invités d’en parler à leur intervenant principal. Des arrangements à cet égard avaient
été pris avec les intervenants concernés. Les participants ont également reçu une feuille
présentant une diversité de ressources pouvant leur être utiles, notamment les organismes
Drogues, aide et références et Suicide Action Montréal qui offre des services téléphoniques
partout au Québec ou le 811 qui offre une aide téléphonique 24 heures sur 24 (annexe 8).
Cette feuille est remise au participant après la signature du formulaire de consentement.
Il est arrivé à quelques reprises que les entrevues suscitent des émotions difficiles
chez les personnes. Un temps a été alors pris pour leur permettre de vivre les émotions,
d’exprimer ce qu’elle ressentait avant de conclure l’entrevue. Enfin, un rappel leur était fait
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qu’elle pouvait discuter avec son intervenant de ce qu’elle a pu ressentir lors de son suivi
habituel avec celui-ci.
Toutes les informations recueillies sont confidentielles. Des précisions à cet égard
sont indiquées dans le formulaire de consentement que personne ne pourra identifier le
participant. L’attribution d’un nom fictif à chaque participant permet alors d’assurer la
confidentialité de la participation à l’étude. Seule l’équipe de recherche a accès à la
correspondance entre les coordonnées du participant et le nom fictif lui étant attribué. Les
enregistrements et verbatim sont conservés sous clé dans un classeur à l’Université de
Sherbrooke au campus de Longueuil auquel seulement l’équipe de recherche a accès. Les
enregistrements audio seront détruits après cinq ans, suivant en cela les directives
formulées par le comité d’éthique à la recherche de l’Université de Sherbrooke. Les
données numérisées (transcription verbatim, données confidentielles) sont pour leur part
conservées dans un ordinateur sécurisé par mot de passe ainsi que des fichiers
informatiques sécurisés par des mots de passe connus uniquement de notre équipe. Les
données recueillies ont servi à une douzaine de communications scientifiques dans des
congrès internationaux, nationaux, dont trois aux partenaires cliniques. Elles ont servi à des
fins de communications écrites dont la publication d’un article de vulgarisation (Aubut,
Cousineau et Bertrand, 2016). Dans tous les cas, la confidentialité des participants est
assurée par l’utilisation de nom fictif les concernant et concernant les lieux cités pouvant
permettre leur identification.
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C H A PI T R E 4 : R É S UL T AT S
Dans un premier temps, pour bien caractériser l’échantillon de participants, le portrait de la
consommation de substances au moment de la collecte de donnée est présenté. Dans un
deuxième temps, les résultats des analyses thématiques concernant les évènements de vie
pouvant influencer la consommation de substances psychoactives (SPA) ainsi que les
raisons de cette consommation et les conséquences de celle-ci sont abordés. Dans un
troisième temps, les trois trajectoires identifiées sont présentées, en précisant ce qui les
distingue. Dans un dernier temps, l’aboutissement de leur trajectoire, soit l’expérience
actuelle des services en dépendance, est abordée dans la troisième section.

4.1. L E

P O R TR A IT D E LA C O N S O M MA T IO N D E S UB S TA N C ES P S Y C H OAC T IV ES

En ce qui a trait au portrait de la consommation de SPA, il est pertinent de souligner
d’abord que la presque totalité des participants éprouvent principalement des problèmes
avec l’alcool selon leur point de vue (voir tableau 3). Bien qu’étant en traitement spécialisé
en

dépendance

au

moment

de

l’entrevue

de

recherche,

le

questionnaire

Dépistage/évaluation du besoin d’aide/alcool-drogues (DEBA-A/D) sur les 12 derniers
mois confirme que huit des 11 participants de l’étude ont une consommation à risque ou
problématique avec des degrés de sévérité de dépendance allant de faible à élevée. Il est
aussi pertinent de rappeler que le DEBA-Alcool intègre le Questionnaire bref de la
dépendance à l’alcool (QBDA) adapté de la version validée anglophone Short Alcohol
Dependence Data Questionnaire (Raistrick, Dunbar, & Davidson, 1983) qui détecte la
sévérité de la dépendance à l’alcool ainsi que l’Échelle des conséquences de la
consommation d’alcool (ECCA, Tremblay, Rouillard et Sirois, 2000). Quant au DEBADrogues, celui-ci inclut l’Échelle de la sévérité de la dépendance (ÉSD, version
francophone du Severity of Dependence Scale (Gossop et al., 1995) ainsi que l’Échelle des
conséquences de la consommation de drogues (ECCD, Tremblay, Rouillard et Sirois,
2000). Le portrait de consommation de SPA relatif aux médicaments (tableau 4), au temps
d’abstinence ainsi que le nombre d’épisodes de services utilisés en dépendance (tableau 5)
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a été bonifié à l’aide d’un questionnaire sociodémographique ainsi que par les données
recueillies lors des entrevues en profondeur.
La consommation des participants ayant une dépendance élevée varie selon le type
de SPA, la fréquence de consommation ainsi que les conséquences de consommation. En
effet, Alexis et Fabrice consomment en grande quantité de l’alcool. Ils rapportent
consommer entre 35 à 49 consommations par semaine. Les résultats au QBDA indiquent
des scores se situant entre 20 et 28, ce qui les placent dans la zone rouge du DEBA Alcool.
Sur l’échelle des conséquences, celle-ci peut être considérée peu adaptée à leur réalité, car
plusieurs éléments comme le rendement au travail ou de s’occuper des enfants ne
s’appliquent pas à leur réalité. Pour sa part, Bernard a indiqué consommer de la cocaïne
injectée une à deux fois par semaine. Étant une SPA avec un fort niveau de dépendance, les
questionnaires sur la sévérité de la consommation ont été réalisé où il obtient un score de
10. Il trouve assez difficile d’arrêter de consommer, ce qui le place dans la zone rouge du
DEBA Drogues. Sur le plan des conséquences, celui-ci en constate plus qu’Alexis et
Fabrice.
Pour David, malgré sa fréquence de consommation d’alcool élevée, soit 42 épisodes
de consommation par semaine, ses réponses au QDBA le place dans la zone modérée de la
dépendance, mais il a rapporté éprouver plusieurs conséquences de sa consommation, soit à
tous les mois ou un peu moins qu’à tous les mois.
De leur côté, Isabelle, Jade, Christopher et Hubert ont indiqué avoir consommé à
tous les jours, soit d’une fréquence d’environ sept consommations quotidiennes en
moyenne dans la dernière année. Ces participants rapportent très peu de conséquences liées
à leur consommation et conséquemment, leurs résultats au QDBA concluent alors à une
faible dépendance
De leur côté, George, Lucie et Keven ont une consommation sans risque ou à faible
risque, selon le DEBA-A/D. Pour Lucie et Keven, ce constat peut s’expliquer par leur
temps d’abstinence s’élevant à un peu moins de 10 mois. De son côté, George a expliqué
être abstinent depuis quatre ans, mais avoir connu une rechute au cours de l’été avant la
rencontre de recherche. Étant membre des groupes Alcooliques Anonymes (A.A.), il est
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venu tout de même chercher de l’aide professionnelle afin de guérir ses blessures plus
profondes. Ils ont été également inclus dans l’étude, car ils se considèrent toujours en
processus de changement et ils sont toujours en suivi avec leur intervenant. Quelques autres
participants, au moment de l’entrevue, avaient peu ou pas de périodes prolongées
d’abstinence. En effet, la majorité avait 90 jours et moins de période d’abstinence. De plus,
comme l’illustre le tableau 3, quatre participants en sont à leur première ou leur deuxième
demande d’aide pour leur problématique de consommation. Ceci signifie que les sept autres
participants rapportent avoir vécu au cours de leur vie de nombreux épisodes de services
liés à leur consommation problématique de SPA.

T ABLEAU 3. P ORTRAIT
MOIS
SELON
LE
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Nom

DE LA CONSOMMATION DE SPA AU COURS DES 12 DERNIERS
DEBA
ALCOOL / DROGUES
ET
DU
QUESTIONNAIRE

SPA
probléma
-tique
selon
l’usager

Consommation
sans risque/à
faible risque

Consommation à
risque
Faible
dépendance

Consommation
problématique

Dépendance
modérée

Dépendance
élevée

1-Alexis

Alcool

√

2-Bernard
3-Fabrice
4-George
5-Lucie
6-Isabelle
7-Jade
8Christopher
9-David
10-Hubert
11-Keven

Cocaïne
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool

√
√

Alcool
Alcool
Alcool

√
√
√
√
√
√
√
√

52

T ABLEAU 4. P ORTRAIT

DE L ’ UTILISATION DE MÉDICAMENTS AU COURS DES

12

DERNIERS MOIS

Nom

SPA
problématique
selon l’usager

Benzodiazépines

1-Alexis

Alcool

√

2-Bernard
3-Fabrice
4-George
5-Lucie
6-Isabelle
7-Jade
8Christopher
9-David
10-Hubert
11-Keven

Cocaïne
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool

√
√

√
√

Alcool
Alcool
Alcool

Types de médicaments
AntiStabilisateur Pression Cholestéro
dépresseu de l’humeur altérielle
l
r
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√
√
√

√
√

T ABLEAU 5. P ORTRAIT

DE L ’ UTILISATION DES SERVICES EN DÉPENDANCE AU COURS
DE LA VIE ET DURÉE DES PÉRIODES D ’ ABSTINENCE .

Nom

SPA problématique
selon l’usager

Abstinence
(Durée)

Nb d’épisodes d’utilisation des
services en dépendance

1-Alexis

Alcool

3 semaines

8e

2-Bernard
3-Fabrice
4-George
5-Lucie
6-Isabelle
7-Jade
8Christopher
9-David
10-Hubert
11-Keven

Cocaïne
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool

13 jours
3 mois
3 mois
10 mois
0
0
4 mois

6e
6e
7e
5e
3e
7e
1ère

Alcool
Alcool
Alcool

0
3 mois
9 mois

2e
2e
1ère
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4.2. É V ÈN E M EN TS

DE

V IE

ET

R A IS ON S

LIÉ S

À

LA

C O NS OM MA T IO N

DE

S UB S TA N C ES P S Y C H O A C TIV E S

Plusieurs éléments contextuels peuvent aider à comprendre ces différents aspects de
la consommation problématique de SPA des personnes âgées, notamment les évènements
de vie marquants étant liés aux raisons de la consommation de SPA selon le point de vue
des aînés participants à cette étude.
Parmi les différents contextes entourant la consommation de SPA chez les
personnes âgées, les événements de vie constituent un thème émergeant pour lequel
plusieurs expériences similaires sont rapportées. Ainsi, le mode de vie et le portrait de
consommation des participants semblent avoir été influencés par certains évènements dont
les principaux sont le départ à la retraite, la maladie et les hospitalisations pour eux-mêmes
ou pour une personne importante ainsi que le deuil. Les raisons pour consommer sont bien
souvent étroitement liées à ces événements de vie. Les personnes affirment vouloir combler
la solitude, l’ennui ainsi que la tristesse que ces évènements engendrent par l’usage de SPA
pouvant devenir, pour certains, de plus en plus problématique.
L’augmentation de la consommation de SPA, essentiellement l’alcool, semble avoir
été influencée par le départ à la retraite chez la plupart des participants ayant abordé le
sujet. En effet, la majorité des participants ont observé une aggravation de leur usage
d’alcool afin de combler les temps libres en solitaire qui augmenteraient l’ennui, comme
l’explique George :
Quand je suis tombé à ma retraite, au mois de mai, toutes sortes d’affaires à
faire sur le terrain. J’étais occupé. Ça allait bien. […] L’automne est arrivé.
[…] Je me suis ramassé, moi, à la maison tout seul, pas de véhicule. […] Fait
que c’est là que j’étais assis dans la maison, avec plus rien à faire. Bon, je
vais prendre une bière. Ah, crime, je vais prendre du vin en mangeant. Puis
après ça, j’en prenais un autre et puis une autre, c’est tout le temps comme ça.
Ça a duré un bon 4 ans, ça.
Par ailleurs, cette aggravation suite au départ à la retraite est également liée à un
cumul de problèmes pour quelques participants. Ce cumul peut s’expliquer en partie par le
fait que plusieurs évènements sont survenus en même temps avec lesquels les participants
devaient conjuguer. Ceux-ci, étant à la retraite, ont pu s’occuper d’un parent ou encore du
conjoint ou de la conjointe malade à la maison ou à l’hôpital. De plus, ayant des enfants à
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la maison, ils devaient s’occuper d’eux aussi. Comme le rapporte Fabrice, afin de pouvoir
faire face à ces différentes responsabilités, certains aînés ont augmenté leur consommation
d’alcool. Pour Bernard, ce dernier a mentionné que sa consommation de drogues était le
seul moyen pour relaxer après s’être occupé de sa mère durant la journée.
J’étais déjà sur un rythme, que je consommais, là, à tous les jours, mais on
peut dire qu’il y a eu augmentation un petit peu parce qu’il y a eu ma
conjointe, elle a eu un cancer. Et puis elle était déjà condamnée au départ,
mais sauf que ça a duré un petit peu plus de deux ans. J’ai été deux ans à ses
chevets parce que j’étais à ma pension. Je pouvais lui donner du temps. Puis
j’avais mes jeunes enfants à la maison, j’en avais trois, ados, fait que ça, ça a
été des moments perturbants. Alors évidemment, la béquille, ça a été d’aller la
chercher dans la boisson, mais ça m’a demandé beaucoup, ça là, puis le décès
aussi.

Ma mère a 92 ans. Elle s’occupe encore de ses affaires. Mais elle est très
dépendante. Si je pars : « Vas-tu revenir à telle heure? Vas-tu faire ci? Vas-tu
faire ça? » Puis je fais sa nourriture. C’est une Germaine, il faut le dire. Bon.
« As-tu fait ci, là? Ah, bien moi, je ne fais pas ça comme ça. L’as-tu fait
comme ça? Il faudrait que tu fasses comme ci… » À un moment donné, tu
viens tellement écoeuré! Tu viens tellement écoeuré, là, que tu bouilles. Tu
bouilles. Alors qu’est-ce que tu fais? Tu arrives en haut, chez toi. Tu veux
qu’oublier tout ça, là. Alors c’est tellement facile maintenant : je prends le
téléphone, puis ils viennent me la [en parlant de la SPA consommée] livrer à
la maison. C’est un moyen d’échapper à tout ça et de relaxer.
Le deuil d’une personne chère fait partie des évènements importants du parcours de
la plupart des personnes âgées rencontrées. Ce type d’évènements influence les habitudes
de consommation de SPA chez certains. Pour reprendre les propos de quelques-uns, le
décès de la conjointe ou du conjoint vient « bouleverser » leur vie tant sur le plan de la
consommation que sur le plan de la vie quotidienne. Pour certains, ce bouleversement
marque le début d’une consommation de SPA problématique pour combler leur tristesse
qui tend à s’aggraver selon leur point de vue. Pour Keven, il s’agissait également d’un
moyen pour s’affirmer et contrer sa timidité suite au décès de sa femme, comme il le
souligne :
Depuis le décès de ma femme, c’était… bon, c’est là que ça a commencé, je
veux dire, c’est… c’est tellement difficile. Avant, je pouvais prendre six ou 12
bières par semaine. Là, j’étais à 15… 15-20. […] En fait, après le décès de
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ma femme c’était pour combattre le fait que je sois obligé de m’exposer au
monde.
Par ailleurs, trois autres participants ont discuté du décès d’un proche, mais n’ont
remarqué aucun changement dans leur usage de SPA. Pour deux d’entre eux, un soutien de
l’entourage semble être très présent et les aider à passer à travers les étapes du deuil. Par
exemple, un participant explique que lorsque son ex-conjoint, devenu très bon ami, est
décédé, il était prêt à surmonter cet évènement avec l’aide de sa famille :
Vraiment là, il m’appelait tous les jours, tout ça. Il avait 55 ans. Et il est
décédé en novembre dernier. Et sa famille, c’est ma famille. J’ai été là quand
il est décédé. Mais on était vraiment prêts.

Au-delà des événements de vie, les autres raisons de la consommation problématique
Quelques participants ont également parlé de la solitude n’étant pas nécessairement
liée à des évènements de vie marquants mentionnés plus haut. En effet, certains se sentent
seuls et compensent se sentiment par la consommation de SPA. Ce sentiment de solitude
peut également être plus intense à certains moments de la journée. Alexis, et quelques
autres participants, explique que la solitude se fait sentir lors des repas et consomme de
l’alcool afin de la contrer :
D’abord, un, je compense ma solitude. Parce que, un, j’aime faire à manger.
Puis quand je ne prends pas de vin avec ça, je mange trop vite ou peu importe.
Ça, c’est des justifications. Mais j’ai l’impression de manger seul. Quand tu
prends du vin, tu te sens moins seul quand tu manges. Alors ça, c’est l’affaire.
Pour d’autres, le stress ou l’anxiété vécue pouvait ou peut être calmé par l’utilisation
de SPA. Par exemple, les moments de consommation permettent à David de calmer le
stress et l’anxiété vécus lorsqu’il est seul. Mais une fois les effets de l’alcool dissipés, ce
stress et cette anxiété reviennent et comme il ne se sent pas bien, il consomme à nouveau.
Parce que je vis dans le stress, l’anxiété, quand je consomme, des fois ça
passe, l’anxiété, le stress. Des fois, ça augmente. Mais là, ma… je pense
toujours qu’il va… [moment de réflexion] diminuer mon stress et mon anxiété.
Enfin, quelques participants ont expliqué que leur consommation de SPA a été
influencée par un membre de leur entourage perçu néfaste. En effet, Isabelle et Christopher
ont expliqué que la fréquentation de certaines personnes de l’entourage les aurait influencés
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à consommer davantage de SPA. Leur consommation est donc devenue problématique
selon leur point de vue, tel qu’Isabelle l’explique :
J’ai un copain dans le coin, puis il est toxique pour moi, puis je le sais qu’il
est toxique pour moi. Il ne me lâche pas. On habite dans le même bloc, puis il
est sur le même étage que moi. Il est tout le temps en train de venir chez-nous,
puis il arrive avec de la bière, puis le 1er du mois, il arrive avec du Brandy,
puis là, c’est le gros party.

4.3. L E S

TR O IS TY P ES D E TR AJ EC TO IR ES

Bien que plusieurs similarités soient soulevées dans le discours des participants,
l’évolution de la trajectoire addictive des participants diffère selon les individus. L’analyse
verticale du discours de chaque participant a permis de mettre en lumière trois types de
trajectoire addictives et de trajectoires de recherche d’aide et d’utilisation de services : 1)
trajectoire de chronicité dans un contexte de participation sociale ; 2) trajectoire de
chronicité dans un contexte d’isolement social ; ainsi que 3) trajectoire tardive en contexte
de cumul. Celles-ci sont modulées et influencées par certaines dimensions spécifiques à la
réalité et selon le point de vue des personnes âgées. Dans un premier temps, nous
présenterons brièvement les trois types de trajectoire ayant émergées du discours des
personnes âgées, pour ensuite les distinguer sur certaines dimensions qui caractérisent le
parcours des personnes âgées.
La figure 2 regroupe des participants ayant une trajectoire de chronicité dans un
contexte de participation sociale. Ceux-ci se sont initiés à la consommation de SPA au
cours de leur jeunesse, celle-ci devient problématique à l’âge adulte et se perpétue jusque
dans la période plus âgée. De plus, leur trajectoire addictive fluctue dans le temps passant
par différentes variations, augmentations, diminutions, arrêts, rechutes. Les personnes
âgées ont également différentes problématiques de santé mentale apparaissant à l’âge adulte
et connaissent des périodes où il y a une diminution des symptômes de dépression ou
d’anxiété. Une détresse psychologique sévère influencée par des évènements survenant au
cours de la vie des personnes est également présente. Il s’agit de personnes avec des
problèmes de santé physique arrivant plus tard dans leur vie, principalement des blessures
physiques survenant en contexte de consommation les amenant à une consultation
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médicale. Ce sont également des personnes ayant eu plusieurs expériences professionnelles
et de participation sociale. Pour ce dernier aspect, elles ont par exemple été impliquées dans
différentes activités sociales avec des amis ou encore à faire du bénévolat. Ces personnes
ont également plusieurs expériences d’utilisation de services en dépendance, expériences
qu’elles décrivent tantôt négativement, tantôt positivement. Enfin, après avoir été admis
dans les services actuels pour leur problème de consommation, services considérés
satisfaisants, les aînés ont été accompagnés dans un processus de référence vers des
services en santé mentale ou vers leur médecin de famille afin de répondre à leurs besoins
spécifiques de santé mentale.

F IGURE 2. T RAJECTOIRE ADDICTIVE DE CHRONICITÉ DANS UN CONTEXTE SOCIAL

La figure 3 dévoile un deuxième type de trajectoire de chronicité dans un contexte
d’isolement social. Les participants ont débuté leur consommation de SPA à l’adolescence,
celle-ci devient problématique à l’âge adulte et demeure problématique à ce jour. Ces
personnes ont également des problèmes de santé mentale, principalement des troubles de
l’humeur, étant apparus au cours de leur adolescence et une détresse psychologique
fluctuant dans le temps selon les évènements vécus. Elles ont des problèmes de santé
physique qui apparaissent au début de l’âge adulte. Ceux-ci semblent être liés à la
trajectoire addictive et nécessite plusieurs suivis médicaux. Ce sont aussi des personnes qui
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ont plusieurs expériences professionnelles, mais autrement sont peu ou pas impliqués
socialement. En effet, les aînés de cette trajectoire ont parlé très peu de leur implication
sociale qu’il s’agisse avec leur entourage ou bien de faire différentes activités pour les
divertir. Enfin, ils ont utilisé plusieurs services en dépendance par le passé, mais leur
expérience est marquée positivement. Leur expérience actuelle de services en dépendance
est également satisfaisante. Une fois dans les services, ces personnes n’ont pas été
accompagnées vers d’autres services pour répondre à leurs besoins. En effet, après la phase
d’hébergement, les aînés ont pris rendez-vous par eux-mêmes avec leur médecin de famille
afin de faire leur suivi médical avec ce professionnel.
F IGURE 3. T RAJECTOIRE DE CHRONICITÉ DANS UN CONTEXTE D ’ ISOLEMENT SOCIAL

La figure 4 montre une trajectoire tardive dans un contexte de cumul. La
consommation de SPA est initiée dans l’adolescence, mais est considérée comme sociale et
occasionnelle. Celle-ci devient problématique dans la période du vieillissement, soit depuis
plus récemment que pour les autres participants. En effet, des évènements, tels que les
deuils ou la retraite, amènent les aînés de cette trajectoire à une augmentation de leur
consommation qui devient problématique afin de gérer leur détresse psychologique. De
plus, cette consommation problématique tardive engendre des problèmes de santé physique
importants nécessitant une hospitalisation. Sur le plan des expériences, ce sont des
personnes ayant eu une stabilité professionnelle et sont impliquées socialement depuis

59

l’adolescence. Par contre, ces personnes ont très peu ou pas utilisés de services en
dépendance par le passé. De ce fait, elles ont donc reçu des références des professionnels de
la santé vers les services actuels en dépendance où l’expérience est satisfaisante.
F IGURE 4. T RAJECTOIRE TARDIVE DANS UN CONTEXTE DE CUMUL

Certaines dimensions modulant les trajectoires addictives des personnes âgées sont
différentes entre les trois types de trajectoires. Parfois subtiles, parfois explicites, ces
dimensions permettent de mettre de l’avant la complexité des profils. Les dimensions qui
semblent centrales à prendre en considération lorsqu’une personne âgée éprouvant des
problèmes de consommation entame des recherches d’aide et utilise des services en
dépendance sont exposées.

4.3.1. P R O B LÉ M A TIQ U E S

A S S O C I É ES

Des différences au plan de la consommation et des problématiques associées de santé
mentale et de santé physique sont observées, selon les types de trajectoire. Les participants
des deux premières trajectoires, la trajectoire de chronicité en contexte social ainsi que la
trajectoire de chronicité en contexte d’isolement social, ont sensiblement le même parcours
au regard de plusieurs aspects. Il s’agit de personnes ayant une trajectoire de consommation
problématique présente, selon leurs dires, depuis le début de l’âge adulte. Ils mentionnent
également avoir reçu un diagnostic pour un trouble de l’humeur ou d’anxiété au début de
l’âge adulte. Ils rapportent une certaine détresse psychologique tout au long de leur vie. Ces
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problématiques semblent également aggraver leur trajectoire addictive. En effet, vivre des
émotions intenses, telles que la tristesse et la colère pouvant être accompagnées
d’agressivité, peut les amener à consommer davantage à certains moments de leur parcours
de vie. Par exemple, George explique que la rumination et la colère l’ont amené à faire une
rechute.
J’avais ruminé des vieilles affaires, puis j’ai passé du temps à ruminer ça, là,
puis à un moment donné, ça a déclenché. Puis je n’ai pas consommé dans le
but d’alléger le ruminage ou pas, j’ai simplement passé à côté d’une bouteille
d’alcool : « Tiens, je vais en prendre une gorgée. » Puis là, ça a parti le bal!
Par contre, les participants des deux trajectoires se distinguent sur le plan des
problèmes de santé physique. En effet, des problèmes de santé physique, par exemple des
blessures ou encore des problèmes cardiaques, apparaissent plus tard dans la vie pour les
participants de la trajectoire de chronicité en contexte social, principalement en lien avec
des conséquences directes d’un épisode de consommation. Par exemple, pour Bernard, il a
fait un arrêt cardiaque après s’être injecté de la cocaïne ou encore George qui s’est fracturé
la main lorsqu’il était intoxiqué.
Ah, c’est parce que j’étais chez moi, un soir, puis j’en ai pris, puis là, j’ai
failli mourir ce soir-là. J’ai fait… mais ça n’a pas duré, je me suis remis à
respirer. J’ai fait un début d’arrêt cardiorespiratoire. Et puis là, j’ai dit :
oupelaye! Il a fallu vraiment, là, que j’étais vraiment à terre, là.
J’avais mal à une main. J’avais frappé un fauteuil, pis au lieu de pogner un
coussin, j’ai pogné le frame. J’avais un coup dans le casque, que je m’étais
choqué, puis j’avais frappé le meuble.
Quant aux participants de la trajectoire de chronicité en contexte d’isolement social,
une certaine chronicité peut être observée quant aux problèmes de santé physique qui se
sont installés plus tôt dans la vie des participants. En effet, ceux-ci semblent récurrents, et
ce, depuis longtemps. Aussi, plusieurs participants rapportent un cumul de problèmes de
santé physique comorbides, par exemple des problèmes au foie, qui s’ajoutent à des
maladies liées aux intestins. Plusieurs soulèvent le lien entre ces problèmes et leur
consommation d’alcool élevée depuis plusieurs années. Typiquement, ces problèmes
surviennent dans un contexte de consommation fréquente, quotidienne et de grandes
quantités d’alcool (moyenne de sept consommations d’alcool par jour pour les participants
de cette trajectoire). Ils considèrent également que leur santé n’a jamais été très bonne,
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notamment en raison des médicaments qu’ils prennent depuis longtemps. Comme Jade a
dit, elle éprouve différents problèmes de santé depuis un certain moment déjà.
Mais je n’ai jamais eu une grosse santé. […]J’ai fait une décompensation,
qu’ils appellent ça : ils m’ont dit que c’était une chute de potassium, là, mais
j’étais confuse. […]Je me sentais trop… comme engorgée, là, t'sais… Trop
d’inflammation. Puis ça me faisait ben, ben peur : le foie va m’éclater, là,
câline, il faut que j’arrête, ça n’a pas d’allure! Moi, j’ai deux scolioses dans le
dos.
Ou comme Isabelle l’explique, le mélange de médicaments avec l’alcool n’est pas bon
pour la santé :
Tu magannes ta santé, là, si tu mélanges la boisson avec des pilules, là. Ce n’est
pas trop bon, là, ça.
En ce qui concerne la consommation de SPA des participants de la trajectoire tardive
en contexte de cumul, elle devient problématique plus tard dans leur vie et semble
occasionner des problèmes de santé physique importants. Ainsi, les conséquences
physiques de la consommation problématique qui apparaissent au moment où le participant
est plus âgé surviennent donc assez rapidement après le début de l’intensification de la
consommation de SPA. Par exemple, Christopher raconte qu’au début de l’été, il a dû être
hospitalisé pour un problème aux intestins. Il dit que son système ne s’est pas habitué à la
quantité d’alcool qu’il prenait tous les jours depuis un certain temps, soit depuis 10 mois.
Je suis tombé malade à la St-Jean-Baptiste. Il n’y avait plus rien qui rentrait. Je
vomissais, puis tout. Ça fait que, dans la nuit, je suis rentré à l’hôpital trois
jours. Ils m’ont envoyé chez-nous. Après ça, ça a recommencé à la Fête du
Canada. […] Je ne filais pas réellement […] Le lendemain, je rentrais à
l’hôpital. Puis là, ils m’ont gardé. […] Ça fait qu’à l’hôpital, j’ai pensé à mon
affaire, comme avec ma fille. On a discuté des choses. À essayer de me prendre
en main, puis vivre…
Quant aux problèmes de santé mentale, ces participants éprouvent une détresse
psychologique marquée. Celle-ci semble apparaître dans une période récente de leur vie
soit le vieillissement et est associée à différents évènements marquants, la retraite ou les
deuils de personnes chères. Ces évènements engendrent des sentiments de dépression selon
leur point de vue. En effet, certains participants ont expliqué que la tristesse ou la solitude
les amènent à une perte d’intérêt et une intensification de leur consommation de SPA,
comme Hubert le souligne :
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Tu prends de la boisson, tu prends de la boisson, tu ne t’en rends pas compte,
puis… jusqu’au jour où tu dis : là, non, je n’ai plus le goût de vivre. Je n’ai plus
d’intérêt à rien, là, t'sais, je n’ai plus rien, je n’ai plus de commerce, je n’ai plus
de… Les revenus que j’ai, là, c’est bien minime, là, t'sais?

4.3.2. P A R TIC IP A TIO N

S O C IA LE

Une des dimensions pour laquelle la trajectoire des participants se distingue est celle
de la participation sociale. Les participants de la trajectoire de chronicité en contexte social
et la trajectoire tardive en contexte de cumul sont impliqués socialement sur plusieurs plans
depuis leur adolescence. Les participants mentionnent que cette implication a eu une
influence sur leur consommation, que ce soit pour l’augmenter, la diminuer ou la contrôler.
Certains participants observent que lors d’activités sociales, leur consommation a
augmenté. Par exemple, Keven explique avoir toujours été un buveur social. Cependant,
après le décès de sa femme, pour contrer la solitude, il se rendait au bar du coin afin de
socialiser avec les gens de la place. Par la suite, sa consommation d’alcool a augmenté
jusqu’à devenir problématique, consommation demeurant en contexte de socialisation.
Depuis le décès de ma femme […], j’ai augmenté ma consommation et elle se
fait avec des gens que je connaissais, que j’ai connus. C’est en allant
consommer que je me suis fait des amis aussi. Ce n’est pas nécessairement des
amis qui avaient le même problème, mais on se rencontrait au même endroit,
puis on parlait de choses et d’autres.
D’un autre côté, certains participants expliquent comment leurs activités sociales sont
liées au contrôle de leur consommation. Par exemple, Fabrice explique que depuis plusieurs
années, un soir de la semaine avec des amis, ils se rejoignent pour prendre un café. Il
contrôle alors sa consommation d’alcool durant cette journée, en arrêtant un peu plus tôt
pour que ses amis ne s’aperçoivent pas qu’il a consommé avant.
Je camouflais tout ça, je cachais ça. À un point tel que là… […] Parce que moi,
tout était calculé dans la journée. Quand j’allais prendre un café, je ne
m’arrangeais pas pour arriver là… Je prenais des espaces, là. Mettons que j’ai
bu sur l’heure du midi ou dans l’avant-midi, puis dans l’après-midi un peu, pas
rien qu’un peu, mais disons… Là, je savais qu’à 18h30 – 19 h on se rencontre,
là, je prenais un repos. Je me gargarisais. Puis moi, je ne titube pas, là, j’ai une
tolérance comme je t’ai dit. Fait que j’y allais. Puis quand on avait fini, je
retournais chez-nous, puis là, moi, je pouvais boire jusqu’à 3 h du matin, là.
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Enfin, certains participants de ces deux trajectoires mentionnent avoir remarqué des
effets bénéfiques de leurs implications sociales, tant sur les plans de leur consommation
que de leur bien-être psychologique. Malgré qu’ils ne fassent pas de liens entre le bénévolat
et leur consommation, lorsqu’ils sont questionnés sur le sujet, ils constatent alors ces
bienfaits. Ainsi, ils remarquent que leur consommation de SPA diminuait lorsqu’ils
faisaient certains types d’activités comme le bénévolat. Ils notent aussi un changement de
leur humeur et une amélioration de leur bien-être psychologique et de leur estime de soi.
Par exemple, Alexis explique comment son objectif de faire du bénévolat, établi en
collaboration avec son thérapeute, lui a apporté des bénéfices sur son niveau de bien-être,
mais également d’augmenter son estime de soi en se sentant utile.
J’ai fait de l’accompagnement pour les personnes aveugles. Et puis ça, j’ai bien
aimé ça. Ça m’a beaucoup aidé, ça. À être mieux… C’est sûr, quand on sert à
quelque chose… Moi, ça m’intéresse, la vie de l’autre personne, je vais parler
avec, puis tout ça, puis on va… Je trouve ça plus agréable, et pour lui et pour
moi aussi. Il va falloir évidemment que je m’implique dans le bénévolat parce
que c’est plus là-dedans. Moi, je trouve ça plus gratifiant. C’est important et ça
apporte énormément, énormément à ce que tu fais. Alors ça, c’est un objectif
avec le travailleur social. […] Quand je promenais le chien, puis tout ça, puis je
marchais dans le parc, je remarquais que je souriais. J’ai dit : « C’est bizarre.
»
De plus, l’inclusion du bénévolat dans leur plan d’intervention leur permettra de
briser l’isolement et ainsi faire des activités sans consommation. Par exemple, Lucie
souligne que cela lui permettra de se faire des amis et à s’amuser sans consommer.
Avoir des amis en dehors de ça, comme dans le bénévolat. Je vais apprendre à
avoir d’autres activités : le plaisir, comment s’amuser sans consommer.
Les participants de la deuxième trajectoire, la trajectoire de chronicité dans un
contexte d’isolement social sont, quant à eux, peu ou pas impliqués socialement. S’ils font
des activités sociales, il s’agit plutôt de discussions téléphoniques avec un proche ou encore
de sorties familiales. Ce type d’activités, vécues à l’occasion, leur permettent pendant un
court moment de diminuer leur consommation de SPA, comme Isabelle le dit :
Moi, quand je vais dans des choses, des réunions de famille, des partys,
n’importe quoi, tu ne me verras pas jamais boire. Ou bien je vais boire une
petite… Des fois, on fait un souper de Noël là.
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Les participants de cette trajectoire tendent à cacher l’ampleur de leur consommation
à leur entourage, car ils ne veulent pas se sentir jugés. Ils expliquent que lorsqu’ils vont
dans des soirées, ils vont consommer très peu, voire pas du tout, afin que leur entourage ne
puisse pas porter de jugement sur eux. De plus, leur consommation semble augmenter
lorsque ceux-ci ne sont pas en contact avec leurs amis ou famille. Par exemple, Jade
explique que les liens avec sa famille et de ses amis ont été coupés, car son mari était
jaloux, ce qui a eu pour conséquences d’aggraver sa consommation.
Puis mon mari était ben, ben jaloux des personnes qui m’entouraient. Il était
bien possessif. […] Puis à un moment donné, il venait faire du meeting avec
moi, de temps en temps. Puis il n’a pas aimé ça que les hommes m’embrassent,
puis qu’ils me prennent dans leurs bras. Puis là, ils me prenaient dans leurs
bras, puis ils m’embrassaient. Là, lui, il venait tout croche. Ça fait qu’il a
cherché tranquillement, là, à éloigner toutes les personnes qui étaient proches
de moi. […] Sans le vouloir, je me suis isolée. […] Puis j’ai commencé à
prendre de son gin un petit peu, mais ça, quand je prenais ça, là…!

4.3.3. E X P ÉR IE N C ES

D E S E R V IC ES EN D ÉP E ND ANC E P AS S É ES

Les expériences passées d’utilisation de services en dépendance diffèrent selon les
trajectoires. Les participants de la trajectoire de chronicité en contexte social et de la
trajectoire de chronicité en contexte d’isolement social ont des expériences d’utilisation
répétée de services en dépendance. Cependant, les participants de la trajectoire tardive
dans un contexte de cumul ont très peu ou pas du tout utilisé de services pour leur problème
de consommation par le passé. En effet, la consommation problématique de SPA arrive
plus tard dans leur vie, soit dans la période récente de vieillissement.
Les expériences d’utilisation de services en dépendance sont distinctes, selon chacun
des deux types de trajectoires de chronicité. L’expérience des participants de la trajectoire
de chronicité en contexte social peut se caractériser comme étant mitigée. En effet, les
participants rapportent notamment une pression de l’entourage à aller chercher de l’aide
pour leur consommation de SPA, expérience vécue généralement comme difficile, menant
vers une expérience de service insatisfaisante. Cette pression de l’entourage survient bien
souvent lorsque les participants ne considéraient pas avoir de problèmes de consommation
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de SPA, mais allaient chercher de l’aide pour faire plaisir ou pour que leur entourage cesse
de leur dire qu’ils avaient un problème, comme l’explique Lucie.
Moi, je suis rentrée là pour fermer la gueule aux autres, à mes enfants, pis mes
belles-sœurs… mais j’ai dit : ils vont être ben, ben contents. Ça va leur fermer
la gueule, pis après, on verra.
Typiquement, les participants décrivent les divers épisodes de services en s’attardant
sur différents aspects des services reçus perçus insatisfaisants. Ils expliquent ce parcours
négatif par certaines approches inconvenantes adoptées par les services. Lorsqu’ils
sentaient une pression de leur entourage, soit leur conjoint ou conjointe, les enfants ou les
beaux-enfants, afin de faire une thérapie, bien souvent, les services utilisés ne leur
convenaient pas. En effet, certains services engendraient de la frustration chez quelques
participants. Par exemple, après chaque séance de groupe dans un type de services, Bernard
vivait beaucoup de frustrations et de rage, cela avait une influence sur son comportement de
consommation.
Quand on était chez Centre 2, […] je ne sais pas si c’est l’atmosphère, il y a
quelque chose qui me déplaisait finalement, puis ça avait une influence
importante sur mon comportement. Alors je sortais de là et au lieu d’être
content, d’être… d’être satisfait, je ressortais enragé.
Des services où des approches de confrontation et d’humiliation étaient adoptées par
les intervenants engendraient de l’insatisfaction, comme George a décrit.
Premièrement, Centre 3, ce n’est pas pour les dénigrer, mais ce n’est pas une
structure qui correspond à mon cas personnel à moi. C’est une affaire
d’affrontement, de confrontation.
Par ailleurs, lorsqu’ils font un bilan de leurs expériences, une impression d’avoir
cheminé et évolué quant à la reconnaissance de l’ampleur de leurs problèmes et à la
diminution de la gravité de leur consommation de SPA est rapportée, ainsi que Bernard a
décrit.
C’est un long processus. Alors j’ai fait des pas. Même si je suis sorti, puis que je
suis retombé, ça n’a pas été inutile, ce qui s’est passé. Parce que je continue
malgré tout, la consommation, à réfléchir, à essayer de changer des choses. Et
là, c’est un processus comme ça qui fait que là, probablement que j’étais prêt.
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Les expériences passées de services en dépendance pour les participants de la
trajectoire de chronicité en contexte d’isolement social sont décrites plus positivement.
Selon le discours des participants, cette expérience de satisfaction s’inscrit généralement
dans le contexte où ils ont eux-mêmes entrepris les démarches d’aide pour leur problème de
consommation de SPA. Malgré que leur parcours soit généralement marqué par un
isolement social où l’entourage est peu impliqué dans leur vie, ces personnes ont mentionné
avoir fait plusieurs démarches d’aide pour leurs différents problèmes soit pour la
consommation de SPA, pour leur état physique ou mental. Ces personnes âgées parlent des
différentes démarches devant être effectuées par elles-mêmes et ne devant pas attendre
après les autres pour les entreprendre, comme Isabelle l’explique :
Moi, je fais mes choses toute seule. Il n’y a pas personne qui me dit : « Vas-y. »
« Vas-y pas » ou qui appelle pour moi. Non, non, non
Ces aînés parlent également de certains obstacles qu’ils ont rencontrés à différents
moments de leur recherche d’aide. Ce qui n’est pas abordé par les autres participants des
trajectoires. Parmi ces obstacles, ils ont nommé la localisation géographique des centres
ainsi que les moyens financiers, comme Jade rapporte.
Comme quand j’ai été à Ville A, c’est quelqu’un que je connais, une de mes
amies, qui était passée par là. Mais elle, elle était sur le Bien-être social : ça ne
lui avait pas rien coûté. Moi, ça m’a coûté 3000 $ pour un mois.

4.3.4.

LA

C O LLA B O R A T IO N

VÉ C U E

D ANS

LE

C ADR E

DE

L ’ EX P ÉR IE NC E

AC TU E LLE D E S ER V IC ES

Au regard de l’expérience actuelle d’utilisation de services en dépendance, le vécu
entourant la collaboration entre les services tend à varier selon les types de trajectoire
identifiées. Chez les participants de la trajectoire de chronicité en contexte social et de la
trajectoire tardive dans un contexte de cumul, la collaboration entre les services s’est
produite après être admis pour leur suivi thérapeutique. Lors de la phase de désintoxication,
quelques participants ont vécu un moment de grande dépression et certains ont présenté des
idées suicidaires. Ces états de crises ont nécessité alors une référence soit vers le médecin
de famille ou une ressource spécialisée en santé mentale. Les intervenants en dépendance
ont alors favorisé les démarches afin d’accompagner les personnes vers les bonnes
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ressources. Ce processus de collaboration met de l’avant la complexité des profils cliniques
des personnes âgées ayant plusieurs besoins. En effet, celles-ci sont aux prises avec
différents problèmes de consommation et de santé mentale que la collaboration entre les
services permet de répondre à leurs besoins particuliers. Par exemple, une collaboration
entre les services en dépendance vers une ressource spécialisée en santé mentale a été vécue
par Lucie afin de trouver des services adaptés à son état de crise suicidaire.
Je suis sortie du CRD, mais je ne me suis pas en allée à la maison, là. Moi,
j’avais des idées suicidaires parce que je me suis en allée ici, à Ressource en
santé mentale, ici, à Ville. J’ai été faire 21 jours là-bas.[…] C’est là qu’ils
m’ont aidée à faire des démarches pour que j’aille là. Ils ont fait des pieds et
des mains. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ce n’est pas des deux de pique, là, qu’il y a
à l’interne, là! Non, non. Ils ont fait des démarches, parce que lui, il s’occupe
des démarches qu’on a à faire.
Certains participants de la trajectoire tardive en contexte de cumul ont vécu une
collaboration entre une ressource de première ligne, soit le médecin de famille ou encore
via le milieu hospitalier, vers les services spécialisés en dépendance. Les professionnels de
la santé consultés, notamment le médecin de famille ou les infirmières de liaison présentes
dans les hôpitaux, ont pu détecter les problèmes de consommation de SPA chez ces
personnes âgées de cette trajectoire. Cette détection devient alors la voie vers les ressources
spécialisées en dépendance. Ces professionnels de la santé ont référé ces aînés étant très
peu ou pas familiers avec les ressources d’aide pour leur usage problématique de SPA. Par
exemple, Keven, après avoir tenté seul de diminuer sa consommation, a consulté son
médecin de famille l’ayant référé vers un CRD.
Oui, c’est en consultant mon médecin. Mes rendez-vous précédents, il me
demandait toujours : « Comment est votre état? L’alcool, comment ça va? »
Puis tout ça. « Ah, je fais des efforts. J’essaie. » Puis c’est vrai que j’essayais,
puis en fait, … j’essayais … de réduire ma consommation. Elle n’était pas
arrêtée. Puis, au rendez-vous où j’ai dit : « J’ai besoin d’aide », ça faisait
quand même quelques fois qu’on en avait parlé. J’ai dit : « Là, j’ai besoin
d’aide. Il faut que quelqu’un m’aide pour m’en sortir. » Et puis il m’a référé au
CRD.
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4.4. E X P É R IE N C E

A C T U E L LE D ES S ER V IC E S EN D ÉP EN DA NC E

Malgré ces parcours différents, l’expérience actuelle de services en dépendance soit
celle vécue au moment des entrevues de recherche est plutôt vécue positivement et aidante
chez tous les participants. Des éléments récurrents sur le contexte de la demande d’aide, les
caractéristiques des services reçus, l’expérience en début de démarche favorisant
l’engagement dans le suivi thérapeutique sont relevés.

4.4.1. L E S

LE V IER S D E LA DE M A N DE D ’ A ID E

:

LES C ON S É QU E NC ES E T A U TR E S

É LÉ M EN TS À C O N S ID É R E R .

Malgré les différences distinguées sur les plans des problématiques associées dans
les trois types de trajectoires, les participants ont nommé plusieurs conséquences de la
consommation de SPA étant récentes dans leur parcours. Des conséquences liées à une
dégradation physique, une dégradation de la santé mentale ainsi que celles liées à la
dépendance par le phénomène de tolérance se retrouvent parmi celles les plus nommées.
Ces conséquences peuvent être également un levier à la demande d’aide par les personnes
âgées rencontrées pour leur problème de consommation de SPA. En effet, la majorité des
participants ont mentionné avoir pris conscience de l’ampleur des conséquences
cumulatives de leur consommation soit sur le plan de la santé mentale et physique ou
auprès de leur entourage.
Certains aînés rencontrés ont constaté des chutes physiques de plus en plus
fréquentes, une perte d’appétit, des pertes de mémoire, de concentration ou encore de
l’insomnie. Ces conséquences les ont amenés à prendre conscience de l’ampleur de leur
consommation sur leur état de santé physique les amenant à s’en inquiéter. Par exemple,
Jade a décrit que récemment, ayant commencé à consommer du fort, elle a subi plusieurs
chutes, mais explique qu’elle a fait sa demande d’aide à un moment où elle se sentait
énormément engorgée et pensait faire une crise de foie.
Je n’étais pas habituée, moi, à prendre de la boisson forte. Ça me tombait dans
les jambes. Puis là, je tombais. J’ai fait plusieurs chutes. […] Je me sentais trop
comme engorgée, là… Trop d’inflammation. Puis ça me faisait ben, ben peur :
le foie va m’éclater, là, câline, il faut que j’arrête, ça n’a pas d’allure !
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Pour quelques autres participants, les problèmes de santé physique ont conduit à des
hospitalisations et des opérations. Ces évènements peuvent amener la personne à prendre
conscience qu’elle doit alors changer ses habitudes de consommation. C’est le cas,
notamment, de Christopher, qui lors d’une hospitalisation, a rencontré, une infirmière de
liaison qui lui parler des services offerts au CRD.
Je suis tombé malade à la St-Jean-Baptiste. Il n’y avait plus rien qui rentrait. Je
vomissais, puis tout. Ça fait que, dans la nuit, j’ai rentré à l’hôpital trois jours.
Ils m’ont envoyé chez-nous. Après ça, ça a recommencé à la Fête du Canada.
[…] Je ne filais pas réellement […] Le lendemain, je rentrais à l’hôpital. Puis
là, ils m’ont gardé. […] Ça fait qu’à l’hôpital, j’ai pensé à mon affaire, comme
avec ma fille. On a discuté des choses. À essayer de me prendre en main, puis
vivre…
Des impacts de la consommation sur la santé mentale ont été constatés par plusieurs
et les ont amenés à prendre conscience de leurs problèmes de consommation. Certains
aspects de santé mentale, tel que la dépression, l’irritabilité, étaient présents depuis
plusieurs années chez les participants. Par contre, ces derniers mentionnent qu’ils ont
remarqué une certaine aggravation de leurs problèmes psychologiques et vivraient donc des
pertes de motivation, un état dépressif, de l’irritabilité et de l’agressivité de plus en plus
présents. De plus, ces conséquences semblent exacerbées par la consommation de SPA. Par
exemple, Alexis a demandé de l’aide suite à l’apparition de symptômes dépressifs de plus
en plus présents en raison de la prise de médication et de la consommation d’alcool.
Il y a quelque chose qui a dû m’amener ici. C’était d’abord l’effet dépressif que
j’avais.
Des conséquences liées au phénomène de tolérance ont été identifiées par les
participants. En augmentant la quantité de SPA afin de retrouver les mêmes effets qu’au
début, les participants ne pouvaient donc plus arrêter de consommer soudainement, car le
phénomène de sevrage pouvait être dangereux pour leur santé. En effet, certains ont dû
avoir recours à la supervision d’une équipe spécialisée au moment de l’arrêt de
consommation. Ce phénomène de tolérance est reconnu par quelques participants après
avoir effectué leur demande d’aide. Comme l’explique Fabrice, après sa demande d’aide
acceptée, il a dû continuer à consommer avant d’être admis en désintoxication et de pouvoir
arrêter sous la supervision d’une équipe spécialisée.
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J’étais content [quand ils m’ont accepté ici], mais il fallait que je consomme
encore, par exemple, parce que je ne pouvais pas arrêter comme ça. Les
réactions par rapport à l’alcool, là, parce que j’étais en manque, là. Je ne peux
pas arriver, puis dire : « Bon, aujourd’hui, je n’en prends pas. » Et même, eux
autres m’ont recommandé de consommer jusqu’au moment où mon entrée s’est
faite là-bas, puis de faire attention, de rester chez-nous, y aller tranquillement.
Bien que plusieurs conséquences soient identifiées comme un levier à la demande
d’aide, quelques autres motifs viennent s’ajouter soit : un désir de vivre, pour éviter d’en
arriver au suicide ou parce qu’ils vont devenir grands-parents. Ceux-ci semblent liés au
processus du vieillissement et l’aspect familial était grandement soulevé dans leur discours.
Cette volonté de vivre s’observe chez certains qui deviendront grands-parents
prochainement. Ils ont dit devoir changer leurs habitudes de consommation afin de
continuer à vivre et d’être plus en forme physiquement pour leurs futurs petits-enfants. Par
exemple, Bernard a expliqué être un père très proche de sa fille enceinte, il lui a fait la
promesse de ne pas faire de tentatives de suicide. Cette promesse est très importante à ses
yeux d’autant plus qu’il veut être présent pour le bébé à venir.
Je ne veux pas passer par le suicide parce que j’ai fait deux grosses tentatives
de suicide qui m’ont laissé des séquelles importantes et j’ai promis à ma fille de
ne jamais plus le refaire. […] Il y avait le fait que ma fille, aussi, était enceinte,
puis là… je suis un homme très, très près de ma fille, puis… puis je ne voulais
pas… Puis là, il y a le bébé qui s’en venait, puis bon, je me disais : « il faut qu’il
se passe quelque chose dans ma vie.
Enfin, un sentiment d’être rendu au bout et d’avoir été pris par la panique ont fait
prendre conscience de leur consommation problématique à quelques autres. Comme
Fabrice l’a décrit, il était rendu à un moment de sa vie où il voyait les choses se dégrader. Il
a donc pris la décision de changer ses habitudes de consommation de SPA.
Le matin, quand je me suis levé, première démarche, c’était… Je voulais me
délivrer de ça, je savais que j’étais pris, là. Là, là, je disais : « c’est un point de
non-retour », puis j’ai dit : « écoute, arrête de te jouer des jeux, là ». Parce
qu’on fuit un petit peu la réalité. Non, là, j’ai dit : « à matin, ça marche pas ».
Puis j’ai pris le téléphone, le bottin téléphonique, j’ai appelé, bon, comme je
fais tout le temps… Quand t’es prêt, t’es comme en panique, ni plus ni moins, tu
dis : aille, là, c’est assez.
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4.4.2. L’ IM P LIC A TIO N

D E S P ER S ON N ES S IG N I F IC A T IV ES

L’entourage semble être important lorsque la personne âgée souhaite entreprendre une
démarche d’aide concernant son problème de consommation de SPA. Il s’avère alors un
levier important pour encourager les personnes âgées à entreprendre une démarche d’aide.
En effet, impliquer des personnes significatives de l’entourage peut se faire à différents
moments de la demande d’aide. Certains participants ont demandé conseil à un proche
avant même de faire la demande d’aide. Par exemple, Alexis a appelé la sœur d’un ami afin
de savoir s’il devait ou non faire une demande d’aide dans un service spécialisé en
dépendance.
Sa sœur [à mon ex] surtout, elle m’a aidé beaucoup. Elle m’a dit : «Alexis, fais
pas le surhomme. Tu ne seras pas capable tout seul. Tu ne seras pas capable
tout seul, demande de l’aide.
Pour d’autres, l’implication d’un proche a pu se faire tout au long de l’utilisation de
services. C’est le cas de Keven, entre autres, qui dit parler à ses garçons du processus qu’il
fait, mais ne les a pas consultés pour prendre sa décision.
Nous autres, on se parle : « Comment ça va? » Oui, bon, les banalités, mais
père/fils, même aussi homme à homme. Ça fait qu’ils sont au courant. Je leur ai
dit que là, je suis en démarche, je fais une consultation avec un psychologue et
une intervenante. Ils ont dit : « Keven, je suis fier de toi! Je suis fier de toi, mon
pop! ». Ça fait qu’on en discute, puis ça va.
Pour ces participants, cette implication est appréciée et est également perçue aidante
au cours du processus. Par ailleurs, cette même expérience n’est pas vécue de façon
similaire chez tous les participants. Des sentiments mitigés face à cette implication sont
éprouvés. Pour Isabelle, c’est important qu’elle entreprenne les démarches seule et ne
demande pas de conseils à personne. Par contre, à certains moments, elle dit apprécier les
questions posées par son fils sur sa consommation et les conseils donnés de rappeler son
intervenant pour recevoir l’aide nécessaire.
Mon gars, il est… il ne m’en parle pas beaucoup, mais… il n’aime pas ça. Mais
il ne m’achale pas avec ça. Des fois, comme l’autre jour, il m’en a parlé, il dit :
« Maman, ce n’est pas trop difficile, là? » T’sais… Il comprend. Des fois, quand
mon gars s’en aperçoit, là, que je ne suis pas trop, trop en forme, là : « Maman!
Tu bois encore, hein? » « Maman, appelle donc à Centre A, là… »

72

4.4.3. C A R A C TÉ R IS TI Q U ES

DE S S ER V IC E S R EÇ U S

Une fois la demande d’aide effectuée et reçue par les services, tous les participants
ont passé une évaluation psychosociale avant d’être référés vers une modalité de traitement
adaptée à leurs besoins. De plus, les risques de sevrage liés à la consommation d’alcool et
en raison du métabolisme plus lent dans la période du vieillissement ont été évalués par un
bilan médical avec un médecin des CRD. Ils ont eu, comme l’a expliqué Christopher, un
rendez-vous avec une infirmière et un médecin afin de faire un bilan de santé complet.
Ensuite, ils ont tous passé une évaluation psychosociale de leurs besoins quant à leur
habitude de consommation de SPA avec un intervenant en dépendance.
Ici, j’ai commencé, la première journée, c’était avec l’infirmière, notre plan…
c’est-à-dire, tu sais, santé. Puis après ça, là, j’ai rencontré un intervenant, c’est
[nom d’un intervenant]. On a mis sur la table tout ce qui… un peu comme ce
que j’ai conté là, tu sais? Je suis parti de zéro aller jusqu’à aujourd’hui, là.
Puis là, j’ai eu une rencontre avec l’intervenante.
À la suite de ces évaluations, l’intervenant en dépendance leur a proposé différentes
modalités de traitement. Par exemple, l’intervenant d’Alexis lui a proposé différentes
sessions, fermée, un suivi avec hébergement pouvant être de cinq à dix jours ou un suivi
externe avec l’intervenant à toutes les semaines et il a choisi ce dernier.
Fait qu’il m’a offert différentes options. Il y a deux sessions fermées : cinq
jours, puis 10 jours. Moi, ce n’est pas très, très mon fort, ça, ces choses-là. Mais
là, il m’a offert de l’externe. Ça, c’est correct.

4.4.3.1. E X PÉ R IE N C E

EN D É BU T D E DÉ M A RC HE

L’expérience en début de démarche a été abordée par les participants. Celle-ci peut
être caractérisée de deux façons. D’un côté, une certaine ambivalence face à la démarche,
mais également aux changements de comportements de consommation a pu être vécue. Par
exemple, Alexis ne voulait pas nécessairement cesser complètement de consommer, il
voulait du moins atténuer les méfaits de son usage de SPA. N’ayant pas le choix selon le
médecin, il a dû accepter cette réalité afin d’entreprendre son processus de changement.
Moi, ce qui m’intéressait ici, c’était la réduction des méfaits. Il dit : « Ici, il
n’est pas question de réduction des méfaits. C’est l’abstinence. » Mais j’étais
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rendu tellement… Je voulais tellement trouver une solution, j’ai dit : « C’est
correct. » Alors je sais pas comment ça va évoluer dans le futur, mais pour le
moment, c’est ça. C’est l’abstinence totale.
D’un autre côté, une attitude d’ouverture a plutôt été adoptée, comme George le
souligne. Il a gardé l’esprit ouvert pour pouvoir cheminer et guérir les blessures profondes
afin de vraiment changer.
Il faut dire qu’en réalité, moi, je suis arrivé ici avec l’attitude de dire : OK.
C’est… On va probablement creuser bien loin parce qu’il m’est arrivé des
affaires dans mon enfance, là, qui m’ont amené à toujours refouler. Mais je suis
arrivé ici avec l’attitude en me disant : c’est sûr, il y a une grosse chance que ça
va grafigner en quelque part. Mais s’il faut grafigner pour que ça arrête de me
bâdrer, ça grafignera, puis après ça, ça ne grafignera plus! Fait que j’ai pris
cette attitude-là.

4.4.3.2.

E X PÉ R I EN C E

PO S IT I VE

EN

D ÉB UT

DE

D ÉM A RC HE :

F A VO R IS E

L ’ EN G A G E M EN T

Accès rapide, alliance et accompagnement
Une expérience positive en début de démarche de rétablissement semble favoriser leur
engagement. Cette expérience se caractérise par un accès rapide aux services permettant
ainsi de rester motiver à entreprendre leur suivi. Cet accès peut également se traduire par
différentes demandes des participants lors de l’appel téléphonique de la prise du premier
rendez-vous afin d’être à l’aise avec leur intervenant, première prise de contact avec les
CRD très appréciée par tous les participants. Par exemple, Alexis souhaitait avoir un
intervenant du sexe masculin pour pouvoir se confier plus librement que si cela avait été
une femme.
Quand j’ai téléphoné, j’ai dit : « Je veux juste une chose », j’ai dit : « Qu’il soit
hétéro ou gai, ça ne me dérange pas, mais je préfère que ce soit un homme.
Parce que dans Groupe d’entraide 1, j’ai découvert, expérimenté que dès qu’on
va dans nos sentiments plus profonds, surtout la sexualité, on n’a pas la même
approche, les hommes puis les femmes. C’est ni mieux ni moins bien, c’est
différent. Alors je préférais, c’est plus facile avec un homme.
L’alliance thérapeutique avec l’intervenant est primordiale afin que l’expérience en
début de démarche soit positive. Comme le rapporte Fabrice, l’écoute, l’empathie, la
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compétence professionnelle ainsi que la confiance mutuelle sont des aspects importants
pour la relation d’aide.
Très important parce que ça nous permet de s’ouvrir plus. Il faut avoir
confiance, puis aussi, t’as des réticences ou bien non, il y a des choses que
t’aimes pas, peut-être que tu vas regarder un petit peu plus. Je suis
complètement ouvert, puis ça va bien, très bien. Puis je trouve qu’elle le fait
d’une façon professionnelle. Elle est vraiment compétente dans son domaine, là.
Puis aussi, l’attitude. Elle écoute, c’est important.
Enfin, une impression d’être accompagné dans leur processus favorise l’engagement.
Par exemple, pour Bernard, sentir qu’un travail d’entraide existe entre lui et son intervenant
est important. Cet accompagnement est également important lorsqu’il y a une collaboration
entre différents services.
On travaille ensemble. Je vais aller, moi, du côté que je pense qui est le meilleur
pour moi […]. Je vais intégrer ce qu’elle a à dire, puis je vais m’en servir pour
moi. Et pour le moment, je ne suis pas en combat. N’étant pas en combat contre
rien, j’assume ce qui me revient.

Espoir, soulagement, satisfaction
Ces ingrédients, un accès rapide, une alliance et un accompagnement, suscitent
différents sentiments chez les participants. Effectivement, une certaine satisfaction peut être
vécue face à la démarche et au processus. Par exemple, George est content de la démarche
qu’il a entreprise et aurait dû venir chercher cette aide plus tôt dans sa vie.
Oui. Puis ça va très bien. T’sais je veux dire, là, je suis content, même, d’avoir
fait ça. J’aurais dû le faire avant. [En parlant de la thérapie au CRD].
Un soulagement face à la diminution ou encore à l’arrêt de consommation de SPA
peut être éprouvé. Pour Fabrice, il s’agit d’une délivrance et il peut maintenant vivre au
jour le jour.
C’est ça qui fait en sorte que je n’ai pas de problème en me levant le matin, puis
dire à un moment donné : aujourd’hui, moi, j’ai passé à travers. Aujourd’hui,
on vit, puis that’s it!
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Enfin, de l’espoir face à l’avenir a été relevé. Par exemple, Bernard a expliqué que
c’est un long processus et qu’il ne doit pas perdre espoir qu’un jour il pourra vivre sans la
consommation de SPA.
Cela fait partie d’un long cheminement. Il est long, mon cheminement, il est
long, il a été dur, mais je… je suis un homme qui garde toujours espoir.
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C H A PI T R E 5 : D I S CU S S I ON
5.1. D IS C U S S IO N

D ES P R IN C I P A UX R É S U L TA TS

Rappel des objectifs de recherche
Ce mémoire, comme mentionné auparavant, s’intéresse à la consommation
problématique de substances psychoactives (SPA) chez les personnes âgées ainsi qu’à la
recherche d’aide et l’utilisation de services en dépendance par cette population. L’objectif
général est de décrire et comprendre les trajectoires addictives des personnes âgées en lien
avec les trajectoires de recherche d’aide ainsi que l’utilisation de services selon le point de
vue d’usagers en centre de réadaptation en dépendance (CRD). Les éléments contextuels
entourant la consommation de SPA ainsi que les motifs ayant poussé la personne âgée à
demander de l’aide ont également été analysés plus en profondeur. Enfin, les barrières et
facilitateurs à l’accès aux services ainsi que les ingrédients favorisant l’engagement des
aînés dans une démarche thérapeutique ont été documentés. Les résultats des analyses
verticales, ayant permis d’identifier trois types de trajectoires addictives, sont discutés ainsi
que certains éléments façonnant ces trajectoires addictives des personnes âgées, notamment
la retraite, évènement marquant du parcours, la participation sociale ainsi que l’implication
de l’entourage et des professionnels gravitant autour des ainés. L’ensemble des résultats est
enfin discuté au regard de l’adéquation des services en dépendance pour les personnes
âgées et des pistes pour améliorer tout en adaptant les interventions en dépendance pour
celles-ci.

5.1.1. T R A J EC TO IR ES

A D D IC T IV ES

Bien qu’il existe un consensus sur l’existence de deux types de trajectoires
addictives chez les personnes âgées (Cummings, Bride et Rawling-Shaw, 2006; Gossop et
Moos, 2008; Koechl, Unger et Fischer, 2012; Lynskey, Day et Hall, 2003; Simoni-Wastila
et Yang, 2006; Wu et Blazer, 2010), les résultats de cette étude mettent en lumière des
particularités permettant de comprendre les parcours de consommation de SPA chez les
personnes âgées de façon plus nuancée. Ces problématiques associées à la consommation
de SPA et des expériences de vie influencent les trajectoires addictives et illustrent leurs
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complexités ainsi que l’hétérogénéité de l’expérience du vieillissement. La retraite, la
participation sociale ainsi que l’implication de l’entourage et des professionnels de la santé
font partie des particularités directement liées à l’expérience du vieillissement (Caradec,
2008; Lefrançois, 2004; Morgan et Kunkel, 2007; Nour et al., 2010; Vézina et al., 2007) et
façonnent le parcours de consommation de SPA des personnes âgées.
L’étude des trajectoires a permis de distinguer trois types de trajectoires addictives
chez les personnes âgées rencontrées : 1) trajectoire de chronicité en contexte social ; 2)
trajectoire de chronicité en contexte d’isolement social ; et 3) trajectoire tardive en
contexte de cumul. Pour débuter, les résultats montrent que la trajectoire addictive de
l’ensemble des participants est non linéaire, caractérisée par des moments de variations, et
dynamique à travers le temps, façonnée par des évènements de la vie, comme le suggèrent
plusieurs études (Béllot, 2005; Bertrand et Nadeau, 2006; Brochu et Landry, 2010; Brochu
et Parent, 2005; Brunelle, Cousineau et Brochu, 2002; Hser, Huang, Brecht, Li et Evans,
2008).
Pour deux des trois types de trajectoires, une certaine chronicité de la toxicomanie
associée à des problématiques de santé mentale (par exemple : des troubles de l’humeur ou
anxieux) et physique à long terme est observée. Le récit des interviewés laisse entendre
que, dans certains cas, l’augmentation de la consommation de SPA permettrait de gérer les
symptômes dépressifs ou de l’anxiété.
Par ailleurs, l’intensification de la consommation paraît engendrer des problèmes de
santé physique, notamment pour les participants de la trajectoire de chronicité en contexte
social. Ces problèmes de santé sont liés principalement au phénomène d’intoxication qui
désigne les comportements de la personne âgée perturbés lors d’un épisode aigu de
consommation de SPA (Ben Amar, 2015). En effet, une consommation élevée d’alcool à un
âge avancé accroît l’incidence de certains problèmes, dont des arrêts cardiovasculaires ou
des blessures (Benshoff, Harrawood et Shane Koch, 2003; Gossop et Moos, 2008;
Karlamangla, Zhou, Reuben, Greendale et Moore, 2006; Koechl et al., 2012; Lynskey et
al., 2003).
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Pour les participants de la trajectoire de chronicité en contexte d’isolement social,
les conséquences sur le plan de la santé physique semblent plus sévères que pour les autres
participants. Celles-ci exigeraient un suivi médical au long cours, en particulier pour des
engorgements ou des problèmes aux intestins ou au foie. Il est bien documenté que les
problèmes de consommation de SPA sur une longue période, dont l’alcool, augmenteraient
les risques de développer des problèmes directement liés au métabolisme (Coulton, 2009;
Cummings et al., 2006; Epstein, Fischer-Elber et Al-Otaiba, 2007). De plus, cette
importance des problèmes de santé physique peut s’expliquer, en partie, par l’isolement
social des personnes âgées de cette trajectoire. En effet, une revue de la littérature a recensé
plus de 80 études s’étant attardées sur le lien entre certains problèmes de santé physique,
notamment les problèmes inflammatoires, et les relations sociales (Uchino, Cacioppo et
Kiecolt-Glaser, 1996). À la lumière de cette recension, les auteurs concluent que les
relations sociales seraient un facteur de protection pour le développement de maladie
importante et, qu’au contraire, les gens plus isolés seraient plus à risque d’en développer
(Uchino et al., 1996). Ils concluent que les relations sociales aideraient la personne à
compenser les évènements stressant de la vie tel que les problèmes de santé, ceci étant
consistant également avec les résultats d’une enquête menée auprès de 600 personnes âgées
en Angleterre qui soutient que l’absence ou le manque de relation sociale accentuerait la
perception des problèmes de santé (Scharf, Phillipson et Smith, 2005).
La troisième trajectoire identifiée, trajectoire tardive dans un contexte de cumul,
montre qu’à la suite d’évènements de vie difficiles ayant entraîné une détresse
psychologique, les ainés ont augmenté leur consommation de SPA au point d’en arriver
eux-mêmes au constat que celle-ci est devenue problématique. Le départ à la retraite, le
décès d’un proche, en particulier la conjointe ou le conjoint, les déménagements seraient
des évènements stressants qui précipitent des problèmes de consommation de SPA chez des
personnes âgées (Benshoff et al., 2003; Coulton, 2009; Jessup et al., 2014; Lynskey et al.,
2003; Wu et Blazer, 2011). Dans le cas présent, des conséquences de la consommation
d’alcool problématique sur la santé physique apparaîtraient dans un moment plus tardif du
parcours de vie de la personne. Le métabolisme, plus lent compte tenu du processus de
vieillissement, n’est pas habitué à recevoir une telle quantité d’alcool, engendrant alors des
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problèmes au foie et aux intestins nécessitant des soins médicaux (Arora, O’Neill, Crome et
Martin, 2015; Ben Amar, 2015; CPLT, 2001; Gossop et Moos, 2008).

5.1.2. L A

R E TR A I TE

La majorité des participants de l’étude semblent avoir vécu difficilement le départ à
la retraite. C’est à ce moment qu’ils ont alors augmenté leur consommation de SPA étant
déjà présente dans leur vie. Plusieurs hypothèses peuvent être émises quant à cette crise de
la retraite. Certains peuvent avoir vécu cet évènement comme un moment de crise, car ils
devaient composer avec un effritement du réseau social alors principalement composé de
collègues (Caradec, 2008; Vézina et al., 2007; Wang et al., 2014).
Les études sur les liens entre la retraite et la consommation montrent néanmoins
qu’il s’agit d’une minorité de personnes âgées qui vont adopter une consommation comme
stratégie de coping (Kuerbis et Sacco, 2012; Wilson et al., 2013). La retraite ne serait pas
vécue de la même façon entre les hommes et les femmes. Les hommes vivraient
difficilement leur perte de statut professionnel associé à celui de pourvoyeur financier au
sein du couple. En ce qui concerne les femmes, le travail leur aurait permis de compenser
certaines responsabilités qu’elles n’avaient plus à la maison après le départ des enfants
(Caradec, 2008; Vézina et al., 2007; Wang et al., 2014). Ce constat ne se retrouve pas dans
le discours des participantes à l’étude, qui notent plutôt que leur départ à la retraite aurait eu
une influence négative sur leur consommation de SPA, ce qui correspond à la perception de
plusieurs des hommes de l’étude. Toutefois, seulement trois femmes ont participé à l’étude,
ne permettant pas d’atteindre une saturation empirique au regard de l’expérience des
femmes âgées entourant la retraite. Il serait alors intéressant de voir si ces résultats se
confirment avec un plus grand échantillon composé de femmes.
Selon le récit des participants, la retraite a provoqué plusieurs chamboulements dans
leur vie. Être à la retraite leur a permis de s’occuper d’un membre de la famille aux prises
avec la maladie, ce qui engendrait plusieurs responsabilités. Ces responsabilités, pouvant
être difficiles sur le plan psychologique auraient contribué à une augmentation de la
consommation de SPA chez les ainés pour gérer le stress lié à cette pression. D’autres ont
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expliqué que la retraite avait engendré de la solitude et de l’ennui qu’ils avaient comblés
par la consommation de SPA, qui se serait alors aggravée jusqu’à devenir problématique.
Caradec (2008), entre autres, soutient qu’après le passage à la retraite, la personne âgée doit
alors reconstruire son mode de vie en tentant de se trouver des activités, ce que certains
interviewés de l’étude ont fait. Ces activités permettraient alors de diminuer l’ennui, la
solitude, mais aideraient la personne à faire face aux différentes responsabilités associées
aux rôles de proches aidants tout en reconstruisant son monde, d’où l’importance de la
participation sociale chez les aînés.

5.1.3. L A

P A R T IC IP A T IO N S OC I A LE

La notion de « participation sociale » fut un thème émergent du discours des
participants. Il n’existe pas de consensus sur la définition de participation sociale, mais tous
s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une notion importante, qu’elle procure des bienfaits
pour la personne âgée et permet de briser l’isolement social tout en étant associée à
différents déterminants de la santé (Levasseur, Richard, Gauvin et Raymond, 2011;
Raymond, Sévigny et Tourigny, 2011). C’est pourquoi la typologie de la participation
sociale développée par l’équipe de Levasseur (2011) a été retenue, car elle permet de
prendre en considération plusieurs types d’activités pouvant se faire seul ou en groupe.
Levasseur et son équipe ont divisé en six niveaux la participation sociale. Les deux
premiers niveaux se rapportent au fait de se préparer à entrer en relation avec des gens; les
niveaux trois et quatre amènent la personne à entrer en contact avec autrui; les niveaux cinq
et six amènent les gens à aider autrui (Levasseur et al., 2011).
Spontanément, les personnes âgées ont parlé des différentes activités qu’elles
pratiquaient seules ou avec autrui, que ce soit aller prendre un café avec des amis, passer du
temps au téléphone à parler avec une amie, pratiquer des sports. Ces activités avaient alors
plusieurs bénéfices sur elles et sur leur consommation de SPA, dont sa diminution, c’est-àdire qu’ils consommaient moins qu’à l’habitude ou son contrôle, soit qu’ils planifiaient leur
consommation selon l’horaire de leur journée avec les activités. De plus, ayant un réseau
social effrité, les personnes significatives gravitant autour d’elles deviennent plus
importantes, d’où leurs propos reflétant leur crainte de jugement ou de stigmatisation de la
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part de leurs proches. Ce type d’arguments a également été documenté dans une étude
auprès de personnes âgées ayant été cherché de l’aide pour leur problème de
consommation. Celles-ci soulignent qu’elles ne veulent pas être perçues comme des
alcooliques ou des toxicomanes par leurs proches (Haighton et al., 2016).
L’aspect du bénévolat, sixième niveau de la typologie sur l’implication sociale de
Levasseur et al. (2011) caractérisée par le fait de contribuer à la société, est également
ressorti chez plusieurs participants et fait partie de leur plan d’intervention dans leur suivi
thérapeutique. De cette façon, l’ainé peut continuer à contribuer à la société après son
départ à la retraite et ainsi renforcer son sentiment d’utilité et d’estime de soi. Le bénévolat
est l’aspect de la participation sociale la plus étudiée en gérontologie (Raymond, Gagné,
Sévigny et Tourigny, 2008). Mais, à notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée
aux bienfaits du bénévolat dans le domaine de la dépendance chez les personnes âgées. Les
participants rapportent que le bénévolat leur permet de se sentir mieux psychologiquement
en diminuant les effets dépressifs ressentis et diminue également la solitude et l’ennui,
ayant ainsi des effets sur leur consommation de SPA. Cela amène à penser que la
participation sociale a également des effets positifs sur la consommation de SPA chez les
personnes âgées.
Les effets relevés de la participation à des activités tels que le bénévolat ou les
rassemblements sociaux concordent avec ceux identifiés dans la littérature sur la
participation sociale. Celle-ci est associée à une amélioration de la santé pouvant ainsi
ralentir un déclin cognitif, diminuer la consommation de médicaments et des symptômes
dépressifs, mais également augmenter le bien-être perçu et la qualité de vie de la personne
âgée trouvés dans les écrits (Dare, Wilkinson, Allsop, Waters et McHale, 2014; Levasseur,
Richard, Gauvin et Raymond, 2011; Raymond, Sévigny et Tourigny, 2011).
Les témoignages des participants apportent donc un nouvel angle à privilégier en ce
qui concerne les interventions en dépendance. En effet, ils ont rapporté que la participation
sociale était intégrée à leur plan d’intervention. Pour eux, il s’avère important de trouver
des activités afin de diminuer l’envie et les obsessions de consommation, que ce soit par le
bénévolat ou encore des activités à caractère sportif ou social. Ce type de plan
d’intervention intégrant les activités sportives est largement documenté auprès de sous-
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groupe aux prises avec une problématique de consommation. Notamment chez les jeunes,
les activités physiques leur permettraient de développer des stratégies de coping positives
en regard de la consommation de SPA à l’adolescence (Botvin, 1998; Fischer et Attah,
2001; Hattie, Marsh, Neill et Richards, 1997; Okruhlica, Kaco et Klempova, 2001; Russell,
2000; A. R. Tucker, 2009; Werch et al., 2003). Pour les personnes âgées aux prises avec
une consommation problématique de SPA, il serait alors bénéfique d’intégrer dans leur plan
d’intervention la participation sociale.

5.1.4. L’ EN TO U R A G E

E T LES P R O FE S S IO NN E LS DE LA S A N TÉ

5.1.4.1. L’ EN T O U R A G E
L’entourage prend une place importante dans la vie de la personne âgée. Celui-ci
peut être interprété de trois façons selon leurs propos, soit les personnes significatives, les
responsabilités associées à leurs rôles au sein de ces personnes et l’implication de celles-ci
dans le processus de demande d’aide et d’utilisation de services en dépendance.
Malgré le fait que le vieillissement engendre un effritement du réseau social,
notamment en raison des décès de proches de la personne âgée, l’entourage prend une place
importante à différents moments du parcours de la vie des participants âgés. L’entourage de
la personne âgée peut prendre différentes formes et ne s’arrête pas à la cellule de la famille
immédiate (Morgan et Kunkel, 2007). En effet, plusieurs situations peuvent expliquer cet
élargissement de l’entourage dont être veuf, célibataire ou isolé pour différentes raisons,
notamment la mobilité réduite. Il faut donc plutôt comprendre l’entourage comme un
ensemble de personnes jouant un rôle significatif auprès de la personne âgée et auprès de
qui la personne âgée prend un rôle différent. En effet, ce rôle peut d’être un ou une amie, un
confident, un parent, conjoint ou encore grands-parents.
De par ces différents rôles, différentes responsabilités peuvent également être
associées tout en ayant une influence sur leur trajectoire addictive et leur engagement dans
leur suivi thérapeutique. Lorsqu’ils parlent des personnes significatives dans leur vie,
certains ainés ont expliqué qu’ils avaient endossé le rôle d’aidant naturel auprès d’un
proche en perte d’autonomie. Ce rôle peut alors amener une surcharge de responsabilités
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afin de combler les besoins et les attentes des autres membres de l’entourage. Faisant déjà
usage de SPA, les personnes âgées peuvent alors augmenter celui-ci pour diverses raisons,
notamment pour relaxer. L’alcool principalement et plus rarement les drogues leur
permettent de prendre un moment pour eux, bien que l’intensification de cet usage leur
occasionne aussi des problèmes. Ce constat concorde avec les résultats d’études montrant
que le rôle de proche aidant endossé par des personnes vieillissantes pouvait avoir un
impact négatif sur leur vie. Ce rôle peut contribuer à diminuer leur qualité de vie et être
associé à la probabilité de consommer des médicaments prescrits pour contrer l’anxiété et
la dépression (Pérodeau, Lauzon, Lévesque et Lachance, 2001). Plusieurs résultats d’études
mettent de l’avant l’importance d’entretenir des relations chaleureuses avec les personnes
significatives afin de diminuer les effets négatifs entrainer par ce rôle de proche aidant
(Bastawrous Wasilewski, Gignac, Kapral et Cameron, 2015; Bastawrous Wasilewski,
Webster, Stinson et Cameron, 2016; McCullagh, Brigstocke, Donaldson et Kalra, 2005;
Pérodeau et al., 2001).
Pour les participants ayant des enfants, ces derniers prennent une place importante
dans leur vie et est un levier au changement des habitudes de consommation de SPA. En
effet, vouloir être présent pour leurs enfants ainsi que leurs petits-enfants fait partie des
responsabilités qu’ils souhaitent maintenir. Cela devient alors une motivation au
changement des habitudes de consommation, car ils valorisent vouloir que leurs enfants
aient confiance en eux pour les laisser s’investir auprès de leurs petits-enfants. Ce constat
est corroboré avec des études qualitatives sur les raisons de changement d’une
consommation d’alcool auprès de personnes âgées (Dare, Wilkinson, Allsop, Waters et
McHale, 2014; Jessup et al., 2014). Par ailleurs, cet investissement auprès de leurs enfants
peut être aussi un levier à l’engagement en traitement. En effet, les personnes âgées ont
parlé de l’importance d’être présentes auprès de leurs enfants dans les cas d’urgence, par
exemple les suivis médicaux entourant la grossesse. Elles ont donc parlé de la flexibilité
des CRD à les laisser s’occuper de leurs enfants et ainsi leur permettre de sortir du centre
sans être perçu comme un abandon du traitement. Cette flexibilité apparait comme une
notion cruciale à considérer lorsqu’il est question de l’engagement en traitement chez les
personnes âgées et pourrait ainsi compromettre la réussite de leur cheminement
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thérapeutique. Cela amène à penser qu’une évaluation du réseau et des responsabilités
permettrait de soutenir les personnes âgées en traitement.
Enfin, tout au long de la trajectoire addictive, les personnes âgées interviewées
parlent des personnes significatives qu’elles ont pu rencontrer à différents moments. Cette
implication des proches dans le parcours de demande d’aide peut être appréciée et aidante,
que ce soit au début de la demande d’aide ou tout au long du suivi thérapeutique. Les
relations chaleureuses et soutenues entre les membres de l’entourage immédiat aideraient
les personnes âgées à entreprendre une démarche de changement de comportements de
consommation. Ce constat a également été documenté auprès de personnes âgées aux prises
avec une consommation de drogues illicites (Conner et Rosen, 2008; Smith et Rosen,
2009), mais également chez les consommateurs âgés d’alcool (Kubicek et al., 2002) et chez
les femmes qui consomment des médicaments (Pérodeau et al., 2011). Ce même constat
peut s’observer chez les personnes toxicomanes plus jeunes (Bender, Clark et Gahagan,
2014). Pour d’autres, entreprendre les démarches seules semble très important, mais ils
apprécient les conseils et le support que les membres de l’entourage que ce soit les enfants
ou les amis, peuvent leur donner.

5.1.4.2. L ES

P RO F ES S I O N N E L S D E L A S AN T É

Le réseau social des personnes âgées comprend également les professionnels de la
santé. Les résultats mettent de l’avant que les personnes âgées sont en contact fréquemment
avec des professionnels du système de santé. Ayant certaines problématiques associées sur
les plans de la santé physique et mentale, elles sont amenées à rencontrer les professionnels
de la santé à plusieurs reprises. Parmi ceux-ci, le médecin de famille est celui étant le plus
rencontré par les ainés de l’étude. La consultation des médecins de famille est largement
documenté en ce qui a trait aux études sur la promotion de la santé (Goins, Williams,
Carter, Spencer et Solovieva, 2005; Marcinowicz, Pawlikowska, Windak et Chlabicz,
2013). Grâce au lien de confiance établi avec ce professionnel, ils avaient donc pu se
confier quant aux problèmes éprouvés liés à leur consommation de SPA. Ce constat a
également été documenté dans une autre étude où les personnes âgées en traitement pour un
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problème de consommation ont demandé de l’aide à leur médecin (Haighton et al., 2016).
Les participants de la présente étude ont également confirmé qu’ils étaient tous suivis par
un médecin de famille dans le contexte québécois où l’accès à un médecin de famille
demeure problématique, alors que 28 % des Québécois n’y auraient pas accès (Breton et
al., 2015; Schoen, Osborn, Squires et Doty, 2013). Il est alors possible de penser que ce
contact avec un médecin de famille peut faciliter l’accès au service en dépendance par une
référence pouvant être directe ou indirecte. Il est aussi possible de penser que les aînés sans
médecin de famille peuvent avoir plus difficilement accès à des soins adaptés à leur réalité,
d’où l’importance de favoriser l’accès aux médecins généralistes pour ensuite les impliquer
dans le processus de demande d’aide.

5.1.5.

A D ÉQ U A T IO N

D ES

S ER V IC E S

ET

LES

IN GR ÉD IE N T S

FAC I LI TA N T

L ’ E NG A G EM E N T E N T R A ITE M E N T

La perspective des personnes âgées quant à leur trajectoire de recherche d’aide et
d’utilisation de services a permis de mettre en évidence qu’elles sont fréquemment en
contact avec différents services pour répondre à leurs besoins sur le plan de la santé
physique et mentale, mais également sur le plan de leur consommation. Le récit des
participants ayant eu recours à plusieurs reprises à des services au cours de leur trajectoire
est décrit positivement dans la majorité des cas. L’expérience répétée d’utilisation des
services rapportée par des personnes en traitement de la toxicomanie serait également
rapportée positivement (Bertrand, Nadeau et Flores-Arranda, 2012; Brunelle, Bertrand,
Flores-Arranda, Patenaude, Landry, Lafontaine et Brochu, 2014; Brunelle, Bertrand,
Landry, Flores-Arranda, Patenaude et Brochu, 2015; Grant, 1997). Ce constat viendrait
également appuyer le fait que les personnes qui présentent une consommation chronique
depuis plusieurs années, auraient besoin des services plus intensifs, et ce sur une plus
grande période (Gormley et Laventure, 2012). L’implication de l’entourage dans la
demande d’aide est importante dans la trajectoire de demande d’aide. Par contre, lorsqu’une
pression de l’entourage était exercée pour que la personne demande de l’aide, ces épisodes
d’utilisation de services sont décrits plus négativement. En effet, la pression externe peut
accentuer la résistance à demander de l’aide ainsi qu’à changer leurs comportements de
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consommation de SPA et contribuer à la décision d’abandonner leur traitement, constat
également corroboré dans la littérature auprès de différents sous-groupes de personnes
toxicomanes (Allen et Olson, 2015; Bertrand et al., 2014; Bertrand et al., 2013; Cournoyer,
Brochu, Landry et Bergeron, 2007; Magrinellli Orsi et Brochu, 2009; Smith et Rosen,
2009; Tremblay et Simoneau, 2010). De plus, les personnes âgées impliquées socialement
s’en sortiraient davantage sans avoir recours à l’aide formelle de professionnels et,
conséquemment, pourraient être plus critiques à leur égard. Par contre, l’isolement social
associé à une détresse psychologique marquée pourrait favoriser la demande d’aide et
conduire à mieux apprécier les services reçus pour leurs différents besoins.
De leur côté, les personnes éprouvant des problèmes sévères de consommation et de
santé mentale semblent avoir des taux de rétention en traitement plus élevés que ceux ayant
des problèmes de consommation de moins grande importance (Allen et Olson, 2015;
Cournoyer et al., 2007). Éprouvant plusieurs problèmes de santé mentale et physique
concomitants avec les problèmes de consommation, les personnes âgées peuvent être
amenées à vivre des expériences de collaboration entre les professionnels de la santé et du
domaine de la dépendance pour l’épisode de traitement actuel. Les personnes âgées de
l’étude ont décrit ce processus de collaboration également de façon positive. Cela rejoint la
perspective de la plupart des personnes toxicomanes lorsque celles-ci vivent ce type
d’expériences (Bertrand, Flores-Arranda, Brunelle, Landry, Patenaude et Brochu, 2014). En
effet, certaines ont rapporté avoir été référées et parfois même accompagnées par les
intervenants du CRD vers des ressources diverses adaptées à leurs besoins. Des épisodes de
dépression majeure lors de la phase d’hébergement ont nécessité un retour vers leur
médecin de famille afin d’ajuster leur médication. Certains ont eu des idées suicidaires et
les intervenants en dépendance ont favorisé la référence et l’accompagnement vers une
ressource spécialisée en santé mentale, ceci ayant été vécue de façon positive par les
personnes âgées.
Leur expérience de traitement actuel est également marquée par une ambivalence.
En effet, il n’est pas rare que les personnes aux prises avec une consommation
problématique ne se sentent pas entièrement prêtes à changer leurs habitudes liées à la
consommation (Bertrand et Nadeau, 2006; Brunelle, Bertrand, Flores-Arranda, Patenaude,
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Landry, Lafontaine et Brochu, 2014; Magrinellli Orsi et Brochu, 2009; Tremblay et
Simoneau, 2010), notamment lorsqu’elles sont confrontées au fait d’arrêter complètement
leur consommation ou encore ne pas se sentir prêt à changer leurs habitudes de
consommation. Par contre, certains participants sont arrivés avec une ouverture d’esprit,
c’est-à-dire qu’ils acceptent que le travail sera ardu et qu’ils devront changer. Cette
ouverture d’esprit a également été corroborée dans une étude récente chez les personnes
âgées en traitement (Holland, Rozalski, Beckman, Rakhkovskaya, Donohue, Williams,
Thompson et Gallagher-Thompson, 2015). En effet, les ainés en traitement expriment
l’idée de demander de l’aide en gardant une ouverture d’esprit afin de pouvoir affronter les
émotions difficiles ou négatives liées à leur consommation (Holland et al., 2015). Cette
ouverture peut également s’expliquer par un effet générationnel des baby-boomers de cette
étude. Ayant été les premiers à revendiquer des soins adaptés à leur besoin, les personnes
âgées de la génération baby-boom seraient alors plus ouverts à entreprendre des démarches
de demande d’aide (Adler, 2010; Alwin et Krosnick, 1991).
Associés au processus de demande d’aide et aux expériences de collaboration entre
différents professionnels, les personnes âgées ont identifié des ingrédients facilitant leur
engagement dans une démarche thérapeutique. L’engagement dans cette démarche
commence dès l’appel téléphonique pour faire leur demande d’aide. En effet, le moment de
l’appel d’aide est marquant. L’écoute de la téléphoniste, très appréciée des participants, a
donné l’impression à la personne âgée qu’elle était alors prise en charge et qu’elle allait
avoir accès rapidement à des services pour leur problématique de consommation de SPA.
Jusqu’à maintenant, l’importance de ce premier contact initial lors de la demande d’aide par
téléphone est peu recensée chez les clientèles âgées. L’ambiance du centre de traitement,
incluant la façon dont le personnel répond au téléphone, le fait de présenter les programmes
en début de démarche ainsi que le climat perçu par l’usager font parties des éléments
pouvant prédire la motivation à s’engager dans un suivi thérapeutique (Simoneau et
Bergeron, 2003). Ces aspects devraient alors être encouragées afin d’engager les personnes
âgées dans un suivi thérapeutique pour leurs problèmes de consommation de SPA.
De plus, lors de ce premier contact, les ainés ont pu exprimer certaines demandes,
par exemple d’avoir un intervenant du même sexe ou du même âge qu’eux. Par la suite,
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l’intervenant leur a proposé différentes modalités de traitement pouvant convenir à chacun
et sans faire sentir une pression d’accepter ou non un modèle, d’où l’importance de
l’alliance thérapeutique, largement documentée, soutenant qu’un premier contact entre la
personne et le thérapeute est crucial afin de créer un lien de confiance entre les deux parties
pour ainsi prédire la rétention au suivi thérapeutique, et ce peu importe l’âge de la personne
(Allen et Olson, 2015; Bertrand et al., 2013; Connors et al., 2016; Cournoyer et al., 2007;
Crist-Christoph et al., 2009). Ce premier contact permet également de mettre en confiance
la personne âgée et diminue la peur du jugement et de la honte associée à la consommation
de SPA. Ajouté à ce premier contact, la flexibilité des thérapeutes à s’adapter à la réalité
des personnes âgées permet également de garder la personne engagée dans son
cheminement.
En somme, se sentir accompagné dans un processus de références vers des services
adaptés aux besoins des personnes âgées, y avoir un accès relativement rapide, recevoir un
accueil rassurant, avoir un bon lien de confiance avec un intervenant sont des éléments
facilitant une démarche de réadaptation documentés et qui se trouvent aussi dans des
modèles thérapeutiques efficaces se basant sur des interventions brèves (Babor, McRee,
Kassebaum, Grimaldi, Ahmed et Bray, 2007; Schonfeld, King-Kallimanis, Duchene,
Etheridge, Herrera, Barry et Lynn, 2010). Ces éléments ont marqué leur expérience de
façon positive et cela a suscité chez les participants des sentiments d’espoir, de
soulagement et de satisfaction.

5.2. F O R C ES

E T LIM IT ES D E L ’ É TUD E

Quelques forces et limites sont identifiées dans ce projet de recherche portant sur les
trajectoires addictives des personnes âgées en lien avec les trajectoires de recherche d’aide
et d’utilisation de services selon la perspective d’usagers rencontrés en CRD. Il est exposé
d’abord les éléments mis en place afin de s’assurer de la rigueur scientifique de l’étude
pour ensuite décrire les stratégies utilisées pour contrer les limites de l’étude.
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5.2.1. F O R C ES

D E L ’ É TU D E

Pertinence d’étudier les trajectoires addictives chez les personnes âgées
Seulement quelques études se sont penchées sur les personnes âgées aux prises avec
une dépendance à l’alcool, aux drogues, aux médicaments ou au jeu (Kubicek et al., 2002;
Moriconi, 2012; Pérodeau et al., 2011; Poupard, 2013; Wilson et al., 2013) et très peu se
sont penchées sur la recherche d’aide selon le point de vue des personnes âgées (Haighton
et al., 2016; Holland et al., 2015). Au Québec, et plus précisément au sein des CRD de
Montréal et Mauricie-Centre-du-Québec, une hausse des demandes d’aide pour un
problème de consommation par les personnes âgées s’est observée. Ayant rencontré les
acteurs impliqués sur le terrain, le constat est qu’il existe un besoin en termes de recherche
chez ce sous-groupe d’usagers afin de mettre en place des services adaptés à cette clientèle.
De plus, l’étude des trajectoires a permis de documenter des aspects particuliers aux
différents parcours de consommation et de recherche d’aide.
La rigueur scientifique
Plusieurs stratégies ont été appliquées pour que cette étude soit rigoureuse au plan
méthodologique et qui sont spécifiques à l’utilisation d’un devis qualitatif descriptif
(Cooper et Endacott, 2007; Sandelowski, 2000). La crédibilité de l’étude a été assurée par
un processus itératif tout au long de la collecte de données (Creswell, 2007; Laperrière,
1997; Miles et al., 2014). Après quelques entrevues et leur analyse, le guide d’entrevue a
été bonifié avec de nouvelles questions sur certaines dimensions émergentes, jusqu’à ce
qu’une certaine redondance de données sur les thèmes principaux de l’étude ait été obtenue
(Miles et al., 2014), soit les éléments explicatifs de la consommation, l’épisode de services
en dépendance actuel ainsi que ceux utilisés par le passé. Les données tirées des entrevues
ont été transcrites sous forme de verbatim pour deux raisons. D’une part, cela facilite la
lecture des données afin de s’immerger complètement dans le discours du participant;
d’autre part, le classement des informations se fait plus facilement dans un logiciel
d’analyse (Paillé et Mucchielli, 2016; Hammersley, 2010). Des résumés d’entrevues ont été
réalisés entre le moment de l’entrevue et celui de la transcription. Ces résumés ont permis
d’avoir accès aux données recueillies, mais d’y concilier les impressions générales ne
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pouvant être captées par l’enregistrement audio (Miles et al., 2014; Paillé et Mucchielli,
2016).
Les données d’une étude doivent être cohérentes et exactes, elles ne doivent pas être
anecdotiques (Laperrière, 1997). La fiabilité de cette étude réside dans la validation des
analyses avec les équipes cliniques. En effet, deux rencontres ont été réalisées avec les
équipes des partenaires cliniques dans le but de leur exposer les données et voir si les
résultats reflétaient leurs observations comme professionnels auprès de leur clientèle âgée.
Pour eux, ces données démontraient bien la réalité de leur clientèle. De plus, les analyses
des données ont fait état de plusieurs rencontres avec l’équipe de direction du mémoire afin
de s’assurer que les analyses des données étaient justes et cohérentes avec le discours des
participants. Il aurait été toutefois intéressant de valider les résultats auprès des participants
de l’étude, mais pour des enjeux de faisabilité et de considérations éthiques, il aurait été
difficile de retourner auprès d’eux pour quelques raisons.

5.2.2. L IM ITE S

D E L ’ É TU D E

Certaines limites peuvent être soulevées dans ce projet. Un biais de sélection a pu
être généré par le recours au tri expertisé (Angers, 1996). Dans une très grande majorité,
pour ne pas dire la totalité des participants, ont exprimé une opinion favorable des services
en dépendance utilisés au moment des entretiens de recherche. Des participants pouvant
avoir une expérience plus négative ont donc pu être écartés du recrutement, soit par choix
de l’intervenant ayant initialement proposé l’étude aux participants ou encore par la peur
des personnes âgées en traitement plus insatisfaites de subir des conséquences de leur
participation sur leur offre de services. Néanmoins, ce type d’échantillonnage a permis
d’avoir accès à une population clinique difficile à rejoindre. Le recours à une méthodologie
axée sur la trajectoire, c’est-à-dire tenant compte de la chronologie des évènements, a
permis d’avoir accès à certaines expériences de traitement moins favorables, ayant eu lieu
typiquement par le passé, et à les contraster entre elles.
Quelques limites quant à la transférabilité de l’étude peuvent être soulevées. Celleci se rapporte à l’étendue de certains résultats appliqués à certains groupes (Mukamurera,
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Lacourse et Couturier, 2006). Une limite a pu être induite par un biais de sélection.
Seulement trois femmes ont accepté d’être rencontrées par l’étudiante-chercheure. Afin de
recruter plus de femmes à participer à l’étude, quelques autres stratégies ont été mises en
place après le début de la collecte de données. Par exemple, lors d’une rencontre de
validation des résultats auprès des équipes cliniques, l’étudiante-chercheur leur a demandé
d’axer le recrutement sur les femmes en suivi. De plus, la fin de la collecte de données a
également été prolongée, période qui s’est étendue de septembre 2014 à juillet 2015. Bien
que ces stratégies soient mises en place, le nombre de participantes n’a pas augmenté.
Toutefois, leur discours s’apparente à celui des participants du sexe masculin.
D’une autre part, malgré qu’il fût question d’inclure des personnes consommant
différentes substances, alcool, drogues et médicament, presque tous les participants
éprouvaient des problèmes avec l’alcool et un seul avait des problèmes liés à une drogue
illicite. Malgré que tous les participants consomment des médicaments pour leurs différents
maux, la question de l’interaction avec l’alcool ou les autres drogues n’a pas été soulevée.
En effet, ils ont peu été loquaces sur ce sujet, ce qui amène à supposer l’existence d’un
certain malaise face à l’usage inapproprié de médicaments ou encore par une certaine
banalisation de l’usage de médicaments qui ne seraient pas perçu comme une SPA. Une
étude a mis de l’avant le point de vue de femmes âgées exprimant une certaine
normalisation de la consommation de médicaments devant être pris tels que prescrits
(Pérodeau et al., 2001). Ceci laisse supposer qu’il devient stigmatisant de consommer les
médicaments prescrits de façon inappropriée. Ce constat a également été corroboré avec
des études auprès d’autres populations aux prises avec des problèmes de consommation de
SPA (Roy, Arruda et Bourgois, 2011). En raison de la faisabilité de l’étude et du temps de
la collecte de données accordé, il aurait fallu mettre en place d’autres types de stratégies
afin de recruter des personnes âgées selon le profil de consommation de SPA. Une
diversification des sites de recrutement a plutôt été adoptée. Les milieux partenaires, soit
les CRD de Montréal et Mauricie-Centre-du-Québec, ont été décrits en profondeur ainsi
que les caractéristiques spécifiques à chaque participant afin d’assurer une certaine
transférabilité des données.

92

Le recours à la méthodologie des trajectoires a permis de tenir compte de la
chronologie des évènements dans le discours des participants. De par sa nature, un biais de
mémoire a pu être présent dans le discours des participants. Afin d’atténuer ce biais, une
ligne du temps a été réalisée avec eux en début d’entrevue. Celle-ci, étant rétrospective,
permettait au participant de se situer dans le temps par rapport à sa consommation, aux
évènements marquants dans son parcours, les demandes d’aide et d’utilisation de services
ainsi que tout autre élément pouvant servir à l’entrevue.
Enfin, un biais de désirabilité sociale a pu être présent chez les participants. Ceux-ci
ont pu accepter de participer à la recherche pour faire plaisir à leur intervenant recruteur.
C’est pourquoi, lors du contact téléphonique, l’étudiante-chercheure a expliqué l’étude et a
mis l’accent sur le fait que la recherche était indépendante des services que la personne
recevait. De plus, lors de cet appel, la personne était invitée à poser toutes les questions
nécessaires à sa compréhension de l’étude et était invitée à consulter un membre de son
entourage pour l’aider à prendre sa décision devant être claire et éclairée. De plus,
l’étudiante-chercheure mettait l’accent sur le fait que leur participation à l’étude ne serait
pas dévoilée à leur intervenant. Ce biais de désirabilité sociale a pu être également présent
lors des entrevues face à face entre l’étudiante-chercheure et le participant âgé. Ce dernier a
pu donner des réponses qu’il pensait que l’étudiante-chercheure voulait entendre. Par
contre, n’étant pas intervenante dans les CRD partenaires, cela a pu mettre en confiance les
participants que leurs réponses restaient confidentielles et ainsi atténuer ce biais. Enfin,
l’étudiante-chercheure a reçu une formation quant à la réalisation d’une entrevue en
contexte de recherche. Elle a également été supervisée par ses directrices tout au long de la
collecte et l’analyse des données afin de s’assurer que le tout était recueilli et colligé de
façon rigoureuse.

5.3. R E TO MB É ES

E T R EC O M MA N D A TIO N S C LIN IQ UE S

La consommation de SPA chez les personnes âgées présente des défis considérables
pour le système de santé publique (Moriconi et Nadeau, 2015). De plus en plus de
chercheurs s’y intéressent, mais encore très peu d’études ont comme objet d’études la
recherche d’aide et l’utilisation de services selon leur perspective. Selon la recension
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d’écrits présentée dans le deuxième chapitre, quelques études qualitatives publiées ont
comme objet de recherche l’expérience de la consommation de SPA chez les personnes
âgées abordant ainsi le traitement (Haighton et al., 2016; Holland et al., 2015; Kubicek et
al., 2002; Wilson et al., 2013). Par ailleurs, deux études récentes ont étudié les expériences
liées au traitement pour des personnes âgées (Haighton et al., 2016; Holland et al., 2015).
Des entrevues en profondeur ont été menées auprès d’ainés âgés en moyenne de 60 ans afin
d’obtenir leur point de vue sur les ingrédients facilitant leur entrée et suivi en traitement
pour leur consommation problématique. Ces études portent un éclairage sur ces aspects
facilitant la demande d’aide chez les personnes âgées, sans toutefois prendre en
considération le contexte de vieillissement et l’angle des trajectoires. Une contribution de
ce mémoire est de documenter l’hétérogénéité des expériences du vieillissement et de
mieux comprendre comment celles-ci peuvent avoir une influence sur le parcours de
consommation de SPA et des demandes d’aide. Le départ à la retraite, la participation
sociale, les personnes significatives influencent chacun à leur manière la trajectoire
addictive des personnes âgées.
Sur le plan des pratiques cliniques, quelques recommandations peuvent être émises.
Tout d’abord, les professionnels de la santé tels que les médecins de famille sont au cœur
des demandes d’aide des personnes âgées. Il serait alors pertinent de créer des corridors de
services entre les groupes de médecine familiale et les centres de réadaptation en
dépendance. Cela pourrait être facilité par la fusion des services de la santé en CIUSSS
vécue en ce moment au Québec. Faisant partie d’un même établissement, les CRD et les
Groupes de médecine familiale pourraient grandement bénéficier de ces corridors de
services pour les problèmes concomitants de santé (physique et mentale) et de toxicomanie
(Breton et al., 2013).
Une évaluation de l’environnement social de la personne âgée pourrait faire partie
intégrante des évaluations psychosociales depuis la retraite. Cela permettrait de prendre
connaissance des différents rôles et statuts des personnes âgées, mais également de voir
jusqu’à quel point la retraite a eu un impact sur leur vie, incluant la consommation de SPA.
De plus, les personnes âgées jouent plusieurs rôles au sein de leur famille, que ce soit le
rôle de proche aidant, de parents et de grands-parents. Offrir un soutien, adopter une
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flexibilité des règles en tenant compte des inquiétudes des aînés consommateurs, comme le
recommandent les guides de bonnes pratiques (Bouvrette, Charest, Pellerin et Houde, 1997;
Cooper, 2012; Desrosiers, Ferland et Blanchette-Martin, 2012; Desrosiers, Tremblay,
Bertrand, Landry et Ménard, 2010; Éduc’alcool, 2006; Projet de CAMH sur le
vieillissement en santé, 2006), permettraient alors de trouver des moyens afin de pallier à
ces différentes responsabilités afin qu’ils ne sentent pas seuls dans ce processus.
À

la

suite

des

évaluations

psychosociales

tenant

compte

des

stress

environnementaux, les plans d’intervention pourraient inclure la participation sociale chez
les personnes âgées. Discuter clairement des possibilités de participation sociale avec la
personne serait une manière d’inclure la participation sociale dans le suivi thérapeutique de
la personne âgée. Ceci pourrait contribuer à l’amélioration de son bien-être psychologique
en diminuant les obsessions ou les envies de consommer.
Enfin, les moyens d’impliquer l’entourage dans la réadaptation des personnes âgées
aux prises avec une problématique de consommation de SPA pourraient être diversifiés.
Pour certaines d’entre elles, bien qu’elles soient réfractaires à la pression et au contrôle des
proches, elles aiment avoir la chance de discuter avec eux de leur cheminement. Dans le
domaine des dépendances, les thérapies familiales ou conjugales ont montré leur efficacité
(Bertrand, Dufour, Wright et Lasnier, 2008; Copello, Velleman et Templeton, 2005;
Fletcher, 2013; Tremblay, Blanchette-Martin, Savard, Dufour, Saint-Jacques, Bertrand et
Ferland, 2013). En effet, les membres de la famille, incluant le conjoint ou la conjointe,
jouent un rôle de soutien à la maison. Appliquer ce type de modalité thérapeutique aux
aînés aux prises avec une consommation problématique semble une avenue prometteuse
tout en étant respectueux de la démarche de la personne et permettrait ainsi aux membres
de l’entourage de pouvoir prodiguer un soutien à la maison.
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C O NC L U S I ON
Ce mémoire a permis de mettre en lumière la complexité du phénomène de la
consommation de SPA chez les personnes âgées étant jusqu’alors très peu étudié. Certaines
dimensions et expériences doivent être prises en compte afin d’intervenir de façon efficace
avec les personnes âgées aux prises avec une problématique de consommation de SPA. Des
dimensions telles que les problématiques associées de santé physique et mentale ainsi que
les expériences liées à la retraite et à la participation sociale sont cruciales et façonnent le
parcours de consommation.
Dans l’élaboration de recherches futures, l’implication des partenaires cliniques fait
partie des recommandations recherches. En effet, l’implication des intervenants des CRD
de Montréal et Mauricie-Centre-du-Québec fut importante afin de rendre ce projet possible.
Dès le début, ils ont pu mettre de l’avant le constat qu’en cohérence avec le vieillissement
de la population, une hausse des demandes d’aide effectuées par les personnes âgées
s’observaient dans leur pratique. Cela est également cohérent avec l’évolution de l’intérêt
de différents acteurs scientifiques au Québec.
Deux journées de formation scientifique ont été organisées. Lors de la première3, un
peu moins d’une centaine de personnes étaient présentes afin de partager leur expertise
auprès des personnes âgées. Lors de la deuxième journée de formation de type croisé où
une présentation sur les principaux résultats a été effectuée4, un peu plus de 500 personnes
y ont assisté.
Cela montre un intérêt grandissant afin de mieux comprendre et adapter les services
en dépendance pour une population présentant des profils complexes. De plus, le
vieillissement de la population devient un enjeu important pour le système de santé public.
Il faut donc poursuivre les recherches chez ce sous-groupe de la population. Jusqu’à
3

Vieillissement, santé mentale et dépendance (2013). Formation donnée par le Centre de
réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire.
4

Aubut, V., Bertrand, K. et Cousineau, M.-M. (2015, novembre). Les trajectoires addictives des
personnes âgées en lien avec les trajectoires de recherche d’aide et d’utilisation de services : points
de vue d’usagers. Formation croisée, journée d’échanges sous le thème de Vulnérabilités associées
au vieillissement : comment les identifier et obtenir de l’aide. Trois-Rivières, Canada.
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maintenant, très peu d’études ont recueilli l’opinion d’aînés consommateurs n’étant pas en
suivi thérapeutique. Le point de vue des personnes âgées a permis de mettre de l’avant
quelques ingrédients facilitant l’engagement dans une démarche de réadaptation. Leur
perspective a donc permis de mieux comprendre les éléments favorisant l’implication des
participants une fois la demande d’aide effectuée. Par ailleurs, les obstacles à la demande
d’aide ont pu être documentés en partie dans le parcours des personnes âgées rencontrées
grâce à la méthodologie de trajectoires utilisée. De plus amples recherches seraient
nécessaires afin de connaître les raisons pour lesquelles les aînés ne vont pas chercher de
l’aide pour leur consommation de SPA problématique ainsi ce qui explique lorsqu’ils
manifestent leur besoin d’aide, mais ne trouvent pas les ressources adéquates. Pour ce faire,
des partenariats avec des organisations œuvrant auprès des personnes âgées seraient
nécessaires, car ils sont les premiers à pouvoir observer des comportements de
consommation et ainsi donner accès à une population n’allant pas dans les CRD. Ce type de
recherche permettrait d’avoir accès à la perspective de ce groupe de la population sur les
raisons les poussant à ne pas aller chercher de l’aide pour un usage problématique de SPA
ainsi que les barrières et obstacles à l’offre de services.
Enfin, des recherches axées sur les professionnels gravitant autour des aînés, tels
que les médecins de famille ou encore les infirmières dans les centres d’hébergement pour
personnes âgées, permettraient de connaître jusqu’à quel point ils se sentent outillés et à
l’aise de poser des questions sur la consommation de SPA lorsqu’une personne âgée les
consulte. Cela pourrait être facilité par les partenariats établis. Ce sont seulement deux
exemples de recherches futures qui permettraient de mieux documenter les ingrédients
facilitants ou les barrières du processus de recherche d’aide pour une problématique de
consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments chez les aînés, autant les hommes
que les femmes.
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A N N E XE 1 : F O R M U L AI RE

DE T RA NS M I S S I ON DE S I N F OR M AT I O NS

Je consens à ce que ________________________ (nom de l’intervenant) de _________________
(nom de l’établissement) transmette mon nom et mes coordonnées à l’étudiante à la maîtrise,
Valérie Aubut, de l’Université de Sherbrooke. Ce projet vise à comprendre comment la
consommation de substances psychoactives (alcool, médicaments et/ou drogues) peut influencer la
recherche d’aide et d’utilisation de service selon le point de vue de la personne âgée. Je suis assuré
que ces informations, confidentielles, seront utilisées par les membres de l’équipe dans le seul but
de me rejoindre et qu’aucune information ne sera mentionnée sur le sujet de la recherche, ni sur ma
situation s'ils rejoignent une autre personne que moi-même, ou s’ils laissent un message sur mon
répondeur téléphonique.

L’autorisation que j’accorde à l’étudiante à la maîtrise, Valérie Aubut, de l’Université de Sherbrooke,
est valide pour les six mois suivants la date de ma signature, soit durant la période de recrutement du
projet.

Numéro de téléphone à la maison : __________________________________________________
Numéro de cellulaire : ____________________________________________________________
Autre(s) numéro(s) jugé(s) pertinent(s) : ____________________________________________
Nom du détenteur de ce(s) numéro(s) : _________________________________________
Adresse à la maison : ____________________________________________________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________
Quelles sont vos disponibilités? □ Jour

□ Soir

□ Semaine

□ Fin de semaine

_______________________________________
Nom de la personne

_______________________________________

____________________

Signature de la personne

Date
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A N N E XE 2 : D É PL I A N T

À L ’ I NT E NT I O N D E S I NT E RV E NA NT S
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A N N E XE 3 : D É PL I A N T

À L ’ I NT E NT I O N D E S PA RT I CI P A NT S
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A N N E XE 4 : F O RM UL AI RE

DE C ON S E NT E M E NT

Comité d’éthique
de la recherche en toxicomanie
Et les établissements partenaires

950 rue de Louvain est
Montréal (Québec) H2M 2E2
Téléphone : 514-385-1232 poste 3205
www.dependancemontreal.ca

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
LES TRAJECTOIRES ADDICTIVES DES PERSONNES ÂGÉES EN LIEN AVEC
LES TRAJECTOIRES DE RECHERCHE D’AIDE ET D’UTILISATION DE
SERVICES : LE POINT DE VUE DES USAGERS

Titre du projet : Trajectoires addictives des personnes âgées en lien avec les trajectoires
de recherche d’aide et d’utilisation de services : le point de vue des usagers.

Chercheur responsable : Karine Bertrand, Ph.D

Étudiante chercheuse, responsable terrain : Valérie Aubut, candidate à la maîtrise en
sciences cliniques, 150 Place Charles Lemoyne, Bureau 200, Université de Sherbrooke,
Longueuil, J4K0A8

Financement : ARUC (alliance de recherche université-communauté) : Les trajectoires
addictives et les trajectoires de services. Une bourse de 2000$ a été obtenue.

Partenaires de recherche : Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut
universitaire et Centre de réadaptation en dépendance Domrémy/Mauricie-Centre-duQuébec

1. Introduction
Il est important de bien lire et comprendre le présent formulaire de consentement pour la
recherche à laquelle nous vous demandons de participer. Prenez tout le temps nécessaire
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pour prendre votre décision. Vous avez eu la possibilité de consulter vos proches et vos
amis avant de prendre votre décision entre le moment où l’étudiante-chercheuse vous a
contacté par téléphone et le moment de la rencontre. N’hésitez pas à poser en tout temps
vos questions.

2. Description du projet
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche qui porte sur la consommation de
substances psychoactives comme l’alcool, les médicaments et les drogues, ainsi que sur la
recherche d’aide et l’utilisation de services en toxicomanie. Le but du projet est d’en
apprendre davantage sur les trajectoires des personnes âgées aux prises avec des problèmes
de consommation et sur leurs besoins selon leur point de vue. À l’aide d’entrevues, nous
désirons mieux comprendre les trajectoires de consommation et comment elles sont inter
reliées avec les trajectoires de recherche d’aide et de recours aux services. Une douzaine de
personnes âgées de 65 ans et plus seront sollicitées pour nous faire connaître leur point de
vue sur leur consommation, leur recherche d’aide et leur utilisation de services et ce, dans
deux centres de réadaptation en dépendance, soit ceux de Montréal et Domrémy/MauricieCentre-du-Québec.

3. Nature de votre participation du sujet
La participation à ce projet requiert que vous acceptiez de faire une entrevue individuelle
enregistrée ainsi que la passation de deux brefs questionnaires (sur votre consommation
d’alcool,drogues, ainsi qu’un questionnaire sociodémographique). Cette entrevue se fera
dans votre centre de réadaptation, soit celui situé à Montréal ou celui Domrémy-MauricieCentre-du-Québec au moment qui vous conviendra le mieux. La durée totale de l’entrevue
est de deux heures au maximum. L’entrevue sera enregistrée. Il est aussi possible que nous
vous soyez contacté(e) une deuxième fois en lien avec l’entrevue, ceci dans le but d’en
préciser certains éléments qui seraient restés incomplets ou imprécis lors de l’entrevue
initiale. Ce contact ne devrait pas durer plus de 30 minutes et pourrait se faire par
téléphone, si vous le souhaitez.

4. Avantages
Vous ne retirez aucun bénéfice direct de votre participation au projet de recherche. Votre
participation vous donnera néanmoins l’occasion de parler de votre expérience. Votre
participation permettra également d’en apprendre davantage sur l’expérience des personnes
âgées aux prise avec des dépendances et cette connaissance pourrait permettre d’améliorer
les services qui leur sont offerts.

5. Risques et inconvénients
Le présent projet ne semble pas comporter de risque pour la personne. Mais il peut
présenter des inconvénients qui sont liés à la participation à ce projet de recherche.
Premièrement, il peut arriver que les questions posées soulèvent un malaise (stress, anxiété,
honte). Vous serez alors invité(e) à discuter de la situation avec la chercheure. Le cas
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échéant, elle pourra vous diriger vers votre intervenant(e) au dossier ou encore vers des
ressources appropriées. Enfin, un autre inconvénient se situe au niveau du déplacement et
au temps que vous nous accorderez.

6. Diffusion des résultats
Les résultats de la recherche seront publiés à l’aide de la réalisation du mémoire de maîtrise.
Ils seront également présentés dans des congrès provinciaux et internationaux. Il sera
également question de faire des présentations aux partenaires pour leur permettre de voir
l’avancement de la recherche. Vous pouvez contacter en tout temps la chercheuse si vous
souhaitez connaître l’état d’avancement des travaux et des résultats généraux du projet.

7. Respect de la vie privée et protection de la confidentialité
Nous nous engageons à respecter la confidentialité des renseignements recueillis. Afin de
protéger votre identité, vous serez désigné(e) par un numéro de code dans les limites
prescrites par la loi. Tous les renseignements obtenus seront anonymisés une fois les
entrevues analysées. Les entrevues seront transcrites et les enregistrements seront détruits
après cinq ans. Les données seront conservées dans un local sous clef à l’Université de
Sherbrooke au campus Longueuil et elles seront accessibles aux seuls membres de l’équipe
de recherche et les renseignements nominatifs seront eux aussi sous clé dans un classeur à
part. En aucun cas, les données seront transmises à votre intervenant ou à vos proches. Pour
ce qui est des données audios, elles seront conservées sur l’ordinateur sécurisé du Pre
Karine Bertrand et l’accès sera protégé par mots de passe. Toutefois, il est possible que
nous devions permettre l’accès au dossier de recherche aux autorités compétentes (par
exemple, des agences gouvernementales, des représentants du commanditaire, un délégué
du CÉR), pour fins de vérification et de gestion internes.
Les résultats de ce projet de recherche serviront à des fins de publication ou de congrès
scientifique sans qu’aucune information permettant de vous reconnaître ne soit révélée.

8. Compensation et dépenses
Vous recevrez un montant de 25$ en argent comptant pour votre participation à ce projet de
recherche en guise de compensation pour vos frais de déplacements ainsi que pour le temps
que vous nous accordez.

9. Personnes-ressources
Vous pourrez joindre Pre Karine Bertrand, au 1-888-463-1835, poste 61604, chercheure
principale si vous avez des questions ou désirez plus d’information au sujet de ce projet de
recherche ou si vous voulez vous retirer du projet ou encore l’étudiante-chercheuse,
responsable du terrain, Mme. Valérie Aubut, au 1-888-463-1835, poste 61533. Si vous avez
des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez vous adresser au commissaire
local de votre établissement soit :
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Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire
Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services
Mme. Monique Perras
Adresse : 950 rue de Louvain Est, Montréal, Qc, H2M2E8
Téléphone : 514-385-3490, poste 1105

Centre de réadaptation en dépendance Domrémy-de-la-Mauricie-Centre-du-Québec
Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services
Mme. Geneviève Blain
Adresse : 440 rue des Forges, Trois-Rivières, Qc, G9A2H5
Téléphone : 819-693-3606

Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant vos droits en tant que sujet
participant à une étude de recherche, vous pouvez communiquer avec M. Jean Poupart,
coordonnateur au Comité d’éthique de la recherche en dépendance au 514-385-1232 poste
3205.

10. Liberté de participation et de retrait
Votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire. Vous êtes donc libre
d'accepter ou de refuser d'y participer, sans avoir à donner de raisons, sans risque de subir
de préjudice et sans que cela ne porte atteinte aux services et aux soins auxquels vous avez
droit. Vous êtes également libre de cesser votre participation à tout moment. Vous pouvez
enfin refuser de répondre à toute question qui vous mettrait mal à l’aise.

11. Responsabilités
Par votre participation à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits et ne libérez ni
les chercheurs ni l’établissement et le commanditaire de la recherche de leur responsabilité
civile ou professionnelle.

12. Formule d’adhésion du sujet
J'ai lu et compris le contenu du présent formulaire. Je certifie qu'on me l'a expliqué
verbalement. J'ai eu l'occasion de poser toutes mes questions et on y a répondu à ma
satisfaction. Je sais que je suis libre de participer au projet et que je demeure libre de m’en
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retirer en tout temps, par avis verbal, sans préjudice (ou sans que cela n'affecte la qualité
des traitements, des soins futurs et des rapports avec mon médecin traitant ou mon
intervenant(e)). Je certifie qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre ma décision. Je
recevrai une copie signée et datée du présent formulaire. Je, soussigné(e), consens à
participer à ce projet.

Nom du sujet

Signature

Date

13. Formule d'engagement du chercheur
Je certifie a) avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire de consentement
; b) avoir répondu aux questions qu'il m'a posées à cet égard ; c) lui avoir clairement
indiqué qu'il reste à tout moment libre de mettre un terme à sa participation dans le projet ;
et d) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire.

Nom du chercheur

Fonction

Signature

Date

14. Informations de type administratif
Le formulaire sera inséré au dossier de la recherche. Le projet de recherche et le présent
formulaire de consentement ont été approuvés par le comité d'éthique de la recherche du
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire.
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A N N E XE 5 : Q U E S T I ON NA I RE
Âge : _________

S OCI O DÉ M O GR A PH I QUE

Sexe : _________

Statut marital :
Célibataire
Marié / en union de fait
Divorcé / séparé
Veuf
Quel est votre dernier niveau de scolarité complété ?
Primaire
Secondaire
Collégial
Universitaire
Actuellement, vous…
Travaillez à temps plein
Travaillez à temps partiel
Vous êtes pleinement à la retraite
Vous vous investissez dans des activités :
Sportives
Culturelles
Bénévoles
Autres

Précisez : ___________________________

Quel a été le revenu familial ou si vous vivez seul, votre revenu brut, avant impôts et
déductions pour l’année dernière, incluant les paiements de bien-être social et les
pensions de l’État?
Moins de 10 000
Entre 10 001 et 20 000
Entre 20 001 et 40 000
Entre 40 001 et 60 000
Entre 60 001 et 80 000
Entre 80 001 et 100 000
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Plus de 100 001
Durant la dernière année, avez-vous pris des médicaments?

Oui

Non

Si oui, remplir le tableau suivant :
Nom du médicament Motif(s) de la Prescrit ou
prise de
non
médicament

Si prescrit,
depuis
combien de
temps

Si non prescrit,
depuis combien de
temps la prise de
ce médicament se
fait

Durant la dernière année, avez-vous reçu un diagnostic de maladie physique
chronique ou de santé mentale?

Oui

Non

Si oui, précisez :____________________________________________

Si non prescrit,
pour quel(s)
motif(s) ce
médicament est-il
pris?
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A N N E XE 6 : G RI L L E
Section 1 : le traitement actuel

D ’ E NT R E V UE FI N AL E

Vous êtes présentement en traitement au Centre de réadaptation en dépendance de
(Montréal ou Domrémy/Mauricie-Centre-du-Québec). J’aimerais que vous parliez du
traitement que vous suivez actuellement …
1.1. Pourriez-vous me dire comment se passe votre traitement actuel?
Quels sont les effets de ce traitement
Les éléments positifs
Les éléments négatifs
Les éléments à améliorer

1.2. Quel est l’élément déclencheur vous ayant amené à faire une demande d’aide au
CRD?
Comment s'est déroulé votre demande d'aide vous ayant conduit au CRD...? Quelles
ont été les personnes impliquées, que ce soit des membres de votre entourage ou des
professionnels consultés? Jusqu’à quel point trouvez-vous que c’était le bon moment?
Dans quelle mesure votre médecin de famille est ou était au courant de votre
consommation? Qu’est-ce que vous souhaiteriez qui soit fait lors de vos visites médicales?

1.3. Lors de cette demande d’aide, dans quelle mesure éprouviez-vous des problèmes
d’alcool, de médicaments et/ou de drogues selon vous?
Que consommiez-vous?
Quelles étaient vos raisons de consommation?
Les impacts positifs et négatifs de votre consommation dans votre vie à ce moment

1.4. Quels sont les éléments explicatifs, selon vous, que vous poursuivez votre démarche de traitement
actuel?
Les éléments du traitement qui ont contribué à votre engagement

1.5. Avez-vous des confidents à qui parler de votre consommation?
En ce moment, que souhaitez-vous qui soit fait par rapport à votre entourage en lien
avec les services et votre consommation?
Section 2 : la première demande d’aide
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Maintenant que nous avons parlé de votre situation actuelle, j’aimerais que vous me
parliez de la première fois, celle significative pour vous, dans votre vie où vous avez
ressenti le besoin d’aller chercher de l’aide en lien avec votre consommation?
2.1. Comment avez-vous vécu cette première demande d’aide
Sentiments à ce moment
Personnes impliquées dans cette demande d’aide. Dans quelle mesure votre médecin de
famille est ou était au courant de votre consommation? Qu’est-ce que vous souhaiteriez qui soit
fait lors de vos visites médicales?
Les éléments positifs
Les éléments négatifs

2.2. Lors de cette première demande d’aide, dans quelle mesure éprouviez-vous des
problèmes d’alcool, de médicaments et/ou de drogues selon vous?
Que consommiez-vous?
Quelles étaient vos raisons de consommation?
Les impacts positifs et négatifs de votre consommation dans votre vie à ce moment?

2.3. Selon vous, quels ont été les éléments qui ont contribué à votre engagement dans ce
traitement ou au contraire qui a fait en sorte que vous avez cessé d’y participer / de
recevoir des services?

Section 3 : Les services reçus pour un problème de consommation entre la première
demande d’aide et le traitement actuel.
Entre votre première demande d’aide et le traitement actuel que vous suivez,
pourriez-vous me parler davantage des périodes significatives, de votre point de vue,
où vous avez utilisé des services en lien avec votre consommation d’alcool, de
médicaments et/ou de drogues.
*Pour chaque épisode de service significatif, aborder les questions d’approfondissement
suivantes*
3.1. Comment avez-vous vécu cet épisode de services?
L’élément déclencheur de cette demande d’aide/de services
Les personnes impliquées dans cette demande d’aide/de service. Dans quelle
mesure votre médecin de famille est ou était au courant de votre consommation? Qu’est-ce
que vous souhaiteriez qui soit fait lors de vos visites médicales?
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3.2. Que pensez-vous du moment où cette demande s’est produite?
moment, trop tôt ou trop tard

Était-ce au bon

3.3. Lors de cet épisode de services, dans quelle mesure éprouviez-vous des problèmes
d’alcool, de médicaments et/ou de drogues selon vous?
Que consommiez-vous?
Quelles étaient vos raisons de consommation?
Les impacts positifs et négatifs de votre consommation dans votre vie à ce moment?

3.4. Dans quelle mesure avez-vous été satisfaits des services que vous avez reçus à ce
moment?
Et maintenant que vous y repensez ?
Les effets perçus sur vous, sur votre consommation de ce traitement
Les éléments contributifs à votre engagement dans ce traitement/ services
Les éléments ayant fait en sorte que vous avez cessé d’y participer / recourir
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A N N E XE 7 : A R B O RE S CE NCE DE L ’ A NA L Y S E T HÉ M A T I QUE
1.
Consommation
1.1. Description : Dans cette section, nous mettrons tout ce qui se rapporte aux types de
substances consommées, la façon qu’elles sont consommées, les pratiques à risque
(polyconsommation, mésusage de médicaments, les pratiques à risque).
1.1.1. SPA consommées (alcool, drogues, médicaments)
1.1.2. Contexte de consommation (Façon de consommer, moment de consommation
(lors des repas), consommation cachée)
1.1.3. Pratiques à risque (polysoncommation (médicaments, alcool, drogues), mésusage
(consommation non prescrites de médicaments psychotropes et non psychotropes),
conduite état d’ébriété)
1.1.4. Vision de la consommation (Un poids, minimisation, hypocrite, surnoise)
1.2. Variations / fluctuations :
1.2.1. Initiation
1.2.2. Maintien
1.2.3. Augmentation
(évolution
au
niveau
de
la
quantité,
fréquence,
tolérance)/Problématique (moment où la consommation devient problématique)
1.2.4. Diminution/abstinence
1.2.5. Rechute
1.3. Raison : Il s’agit du « pourquoi du comment », pourquoi les personnes consomment
et ses raisons peuvent se rapporter au moment présent ou au passé.
1.3.1. Affirmation de soi
1.3.2. Combler la solitude, l’ennui
1.3.3. Gérer détresse psychologique (anxiété, stress, dépression, colère)
1.3.4. Relaxer
1.3.5. Dormir
1.3.6. Influence d’un membre de l’entourage
1.3.7. Aide au sevrage
1.4. Évènements de vie : qui sont en lien avec la consommation
1.4.1. Séparation/Union (mariage)
1.4.2. Deuil
1.4.3. Départ des enfants de la maison
1.4.4. Départ à la retraite
1.4.5. Maladie (cancer de soi-même ou d’une personne importante)
1.5. Conséquences : toutes les conséquences que leur consommation peut engendrer
dans leur vie tant aux plans physique, psychologique qu’émotionnelle.
1.5.1. Dégradation physique (diminution de la performance physique, récupération plus
lente, fatigue physique, arrêt respiratoire, hygiène corporelle (ne plus se laver, ni s’habiller,
ni se nourrir), problème de santé qui amène à une opération, vomissement, blessures
physiques dues à des chutes, Apparition de réactions dus au sevrage)
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1.5.2. Dégradation de la santé mentale (perte de l’humour, apparition de symptômes
dépressifs, perte de concentration et de mémoire, honte, anxiété et stress de plus en plus
présents, irritabilité, fatigue mentale)
1.5.3. Finance (ça finit par coûter cher)
1.5.4. Conséquences liées à la dépendance (processus d’auto-destruction, habitude, perte
de contrôle)
1.5.5. Entourage/famille (apparition de commentaires qui déplaisent, conflits)
1.5.6. Conséquences légales (épisodes de prison)
2.
Utilisation de services actuelle
2.1. Contexte de la demande d’aide: Le contexte de la demande d’aide comprend les
personnes impliquées, les ressources consultées, les éléments déclencheurs de la demande
d’aide. Nous ajoutons également les motifs et les attentes face au traitement.
2.1.1. Description des services (durée, type de programme, type de professionnel
(psychologue, médecin, etc.)
2.1.2. Connaissance du milieu (oui/non)
2.1.3. Éléments déclencheurs
2.1.3.1.
Prise de conscience (motivation à changer, évènements de vie important à
venir, ne pas avoir envie de se suicider, détérioration de la santé physique, côté financier,
vouloir se prendre en main, se délivrer, apparition de symptômes dépressifs, nécessité,
dernière option, perte de poids, sentiment d’être pris de l’intérieur)
2.1.3.2.
Besoin de temps pour soi-même/pause
2.1.3.3.
Objectifs à accomplir (compléter certaines étapes des groupes d’entraide,
approche 12steps)
2.1.3.4.
Sous-contrainte (ne vient pas de soi-même)
2.1.4. Personnes impliquées dans la demande d’aide/références
2.1.4.1.
Seul
2.1.4.2.
Membre de l’entourage (belle-sœur, enfants, voisin, ami(e)s)
2.1.4.3.
Intervenants (déjà dans les services externes, CLSC, organismes
communautaires, groupe d’entraide)
2.1.4.4.
Milieu hospitalier
2.2. Expérience de traitement
2.2.1. Phase évaluation/orientation (effets secondaires des médicaments, ambivalence
face à l’abstinence)
2.2.2. Engagement (motivation à changer ses habitudes de vie, motivation à arrêter de
consommer, délivrance, ouverture de la part de la personne (ne pas avoir de réticences dès
le départ, honnêteté)
2.2.3. Implication ou non de personnes significatives dans le processus
2.3. Effets : peuvent être sur la personne, sur sa consommation, sur son entourage, sur
comment la personne se sent, quelles émotions/sentiments cette demande d’aide à susciter.
Aussi, les effets du traitement a sur la personne tant au niveau de la consommation,
physique et psychologique.
2.3.1. Positif
2.3.1.1.
Consommation (arrêt, diminution, baisse du craving)
2.3.1.2.
Bien-être psychologique (heureux, libération)
2.3.1.3.
Motivation (vouloir changer de vie, apprendre à vivre avec les obstacles de
la vie)
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2.3.1.4.
Physique (meilleure concentration)
2.3.2. Négatif
2.3.2.1.
Sentiment de manque de confiance dû à l’interruption des services
2.4. Satisfactions : Ici, nous mettrons tout ce qui est en lien avec comment la personne
perçoit le service, jusqu’à quel point elle est satisfaite ou insatisfaite des services (accès,
liste d’attente, désintoxication, intervenants, infirmières, médecins, choix de l’approche,
des ateliers, etc.). Aussi, on code dans cette section tout ce que la personne considère aidant
en lien avec les services, c’est-à-dire les aspects du traitement qui l’aident dans son
cheminement de rétablissement de sa consommation problématique.
2.4.1. Satisfaction des services/ingrédients aidants
2.4.1.1.
Médicaments aidant à l’abstinence
2.4.1.2.
Choix de l’approche ou de la modalité (choix des ateliers permettant de
cheminer (de groupe, individuel, méditation, nouvelles expériences positives, toujours de
façon volontaire)
2.4.1.3.
Pouvoir s’exprimer sur ce que l’on veut
2.4.1.4.
Accès (accueil, écoute dans les demandes « spéciales », rapidité, courtoisie,
compréhension)
2.4.1.5.
Ambiance agréable/sentiment d’appartenance
2.4.1.6.
Suivi serré
2.4.1.7.
Cadre permettant un ressourcement et non rigide
2.4.1.8.
Relations avec l’intervenant
2.4.1.8.1.
Attitudes (ne pas se sentir juger, écoute, communication facile)
2.4.1.8.2.
Compétence (parler avec une personne compétente, ayant une formation)
2.4.1.8.3.
Collaboration (interruption momentanée des services en raison dépression)
2.5. Insatisfactions : nous mettrons tout ce qui est en lien avec comment la personne
perçoit le service, jusqu’à quel point elle est insatisfaite des services (accès, liste d’attente,
désintoxication, intervenants, infirmières, médecins, choix de l’approche, des ateliers, etc.).
Nous mettons également tout ce que la personne considère entravant, faisant obstacles à
son rétablissement en lien avec les services.
2.5.1. Insatisfactions/obstacles (Effets secondaires des médicaments, présence de la
religion dans les services, délai plus long qui affecte la motivation)
2.6. À améliorer/à faire (ce que les services pourraient améliorer ou ce qui pourrait être
fait afin que les personnes se sentent mieux)
3.
Utilisation de service passée
3.1. Contexte de la demande d’aide: Le contexte comprend les personnes impliquées,
les ressources consultées, les éléments déclencheurs de la demande d’aide, les évènements
de vie en lien avec la consommation et la demande d’aide à ce moment de la trajectoire,
mais également des aspects entourant la santé mentale et physique. Nous ajoutons
également les motifs et les attentes face au traitement.
3.1.1. Description des services (durée, type de programme)
3.1.2. Connaissance du milieu
3.1.3. Éléments déclencheurs
3.1.3.1.
Prise de conscience (motivation à changer, évènements de vie)
3.1.3.2.
Sous contrainte des autres/pause
3.1.4. Personnes impliquées dans la demande d’aide/références
3.1.4.1.
Seul
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3.1.4.2.
Membre de l’entourage (famille, amis)
3.1.4.3.
Milieu hospitalier
3.2. Engagement
3.3. Effets : sur la personne, sur sa consommation, sur son entourage, mais aussi sur
comment la personne se sent, quelles émotions/sentiments cette demande d’aide à susciter,
au niveau de la consommation, mais aussi sur elle-même au niveau physique et
psychologique.
3.3.1. Positif
3.3.1.1.
Consommation (arrêt, diminution, baisse du craving, rémission)
3.3.1.2.
Bien-être psychologique (se sentir à l’aise, ne pas se sentir seul, heureux,
libération)
3.3.1.3.
Motivation (vouloir changer, changer habitudes comportementales)
3.3.1.4.
Amélioration des relations sociales (avec les enfants)
3.3.2. Négatif
3.3.2.1.
Consommation (augmentation des obsessions, augmentation de la
consommation)
3.3.2.2.
Santé mentale (colère, tristesse)
3.4. Satisfactions: Nous mettrons tout ce qui est en lien avec comment la personne
perçoit le service, jusqu’à quel point elle est satisfaite
3.4.1. Satisfactions/ingrédients aidants
3.4.1.1.
Sentiment d’appartenance
3.4.1.2.
Sentiment valorisation
3.4.1.3.
Développer des relations amicales
3.4.1.4.
Encadrement
3.4.1.5.
Implication de soi (petits devoirs amenant la réflexion, avoir des
responsabilités, s’impliquer dans les groupes d’entraide, implication de soi)
3.4.1.6.
Intervenants
3.4.1.7.
Ambiance agréable
3.4.1.8.
Choix de l’approche ou de la modalité (choix des ateliers permettant de
cheminer (de groupe, individuel, méditation, nouvelles expériences positives, toujours de
façon volontaire)
3.4.1.9.
Cadre permettant un ressourcement et non rigide
3.4.1.10.
Accès
3.5. Insatisfactions : nous mettrons tout ce qui est en lien avec comment la personne
perçoit le service, jusqu’à quel point elle est insatisfaite des services (accès, liste d’attente,
désintoxication, intervenants, infirmières, médecins, choix de l’approche, des ateliers, etc.).
Nous mettons également tout ce que la personne considère entravant, faisant obstacles à
son rétablissement en lien avec les services.
3.5.1. Insatisfactions
3.5.1.1.
Milieu fermé d’esprit (condition différente des autres)
3.5.1.2.
Approche/modalité des ateliers (sentiment d’humiliation, dénigrement,
affrontement, confrontation)
3.5.1.3.
Abstinence totale
3.5.1.4.
Ambiance / lieu (géographiquement)
3.5.1.5.
Présence de la religion
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3.5.2. Obstacles (Nombre de participants (très grand groupe, Ne parler que de
consommation augmente les obsessions, Finances (dépenses inutiles pour aller en thérapie
fermé quand tu as ta maison, Ne pas le faire pour soi (y aller de reculons), temps limite)
4.
Autres : Seront consignés ici tous les autres éléments non en lien avec la
consommation, mais qui aux yeux du participants est important, notamment les évènements
de vie non en lien avec la consommation, les épisodes de santé mentale ou d’hospitalisation
qui selon le participant ne sont pas liés à la consommation.
5.
Autres non pertinents
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A N N E XE 8 : R E S S O U RCE S

E N CA S D ’ UR GE NC E

Dans la région de Montréal, en composant (514) 723-4000, vous trouverez un intervenant à
qui parler de votre situation
• si vous pensez au suicide,
• si quelqu’un de votre entourage donne des signes de désespoir,
• si vous traversez un deuil par suicide.
À l’extérieur de Montréal, vous pouvez composer le 1-866-APPELLE
(1-866-277-3553).
Suicide Action Montréal propose des services aux personnes suicidaires, à leur entourage,
aux personnes touchées par un suicide, aux sentinelles et aux intervenants. Ces services
sont offerts à la population de Montréal. Pour s’en prévaloir, il suffit de composer le
(514)723-4000; la communication est confidentielle, disponible en tout temps et gratuite.
Vous trouverez de plus amples informations en visitant notre site. Si vous résidez en dehors
de Montréal, composez plutôt le 1-866-APPELLE (1-866-277-3553).
Liée par des valeurs d’entraide et de solidarité, notre équipe de bénévoles et d’employés
entend contribuer à la solution du grave problème du suicide au Québec. L’expérience
acquise nous convainc que des changements en faveur de la vie sont possibles grâce à la
démarche de ceux qui nous téléphonent, à l’appui de la communauté et à celui de nos
partenaires. Quelle que soit votre situation en regard de la problématique du suicide, nous
appeler est le premier pas faire si vous désirez notre aide.
N’hésitez pas! Nous prendrons le temps de vous accueillir, de vous écouter et de vous
aider.
(514) 527-2626 Montréal et environs
1-800-265-2626 ailleurs au Québec
(24 heures – 7 jours)

Info-Santé 8-1-1 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel.
Le 8-1-1 est le numéro de téléphone unique de ce service. Composer le 8-1-1 permet de
joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Le service est
offert 24 heures par jour, 365 jours par année. Toute personne résidant au Québec peut
appeler Info-Santé 8-1-1 pour elle-même ou pour un proche.

