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75 % des aînés qui se sont enlevé la vie ont 
vu un médecin dans le mois précédant leur 
suicide. Une statistique importante pour 
les 200 personnes réunies le 23 septembre 
dernier à Trois-Rivières dans le cadre de  
la journée organisée par l’Association  
québécoise de prévention du suicide. Cette 
rencontre avait pour objectif de susciter des 
échanges sur les enjeux liés au phénomène 
du suicide chez les aînés et les mesures de 
prévention. Les participants provenaient 

principalement de regroupements d’aînés, 
d’organismes communautaires et du réseau 
de la santé.
 Autre constatation discutée dans le ca-
dre de cette journée : les hommes deman-
dent moins d’aide que les femmes et les 
veufs sont particulièrement vulnérables. 
Et contrairement à certaines croyances, les 
recherches démontrent que les aînés souf-
frant de dépression bénéficient des effets de 
la médication et de la thérapie. Or, malheu-
reusement, cette clientèle utilise peu les 
services de santé mentale. 

PRévENTIoN
Parmi les pistes d’action à mettre de l’avant, 
il faut appuyer les initiatives visant le dé-
pistage et le traitement de la dépression, le 
renforcement des réseaux sociaux ainsi que 

le développement des habiletés à résoudre 
des problèmes. 
 Quant à la Commission spéciale sur la 
question de mourir dans la dignité, les aînés 
qui y ont référé ont dit souhaiter avant tout 
de vivre dans la dignité et d’être écoutés.
 Soucieux de soutenir l’engagement des 
infirmières pour la prévention du suicide 
chez les aînés, l’Ordre des infirmières et in-
firmiers du Québec a collaboré à l’organisa-
tion de cette journée.       F.L.

Visitez le site de l’événement :  
www.aqps.info

1. si je suis privé de cinq heures de sommeil, je vais 
compenser en dormant plus longtemps dans les jours 
suivants pour les récupérer.

2. Avec l’âge, les besoins en sommeil diminuent.
3. le sommeil avant minuit est le meilleur.
4. un décalage horaire affecte davantage dans le cas d’un 

déplacement vers l’est que vers l’ouest.

Au cours de sa vie, l’être humain passe en moyenne plus de temps à dormir qu’à faire 
quoi que ce soit d’autre. voyons si vous pourrez départager le vrai du faux dans les  
quatre affirmations suivantes. vrAi ou FAuX
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Au-delà de l’exécution d’une ordonnance 

médicale et de l’application d’une méthode 

de soins, l’administration d’un médica-

ment psychiatrique à action prolongée est 

une activité qui engage le ju gement clini-

que de l’infirmière ainsi que sa connais-

sance des meilleures pratiques.  

L’auteure est conseillère clinicienne en 

soins infirmiers à l’Institut universitaire 

en santé mentale de Québec. 1
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1. Si je suis privé de cinq heures de sommeil, je vais compenser 
en dormant plus longtemps dans les jours suivants pour les 
récupérer.

FAuX – le corps s’adapte au manque de sommeil. il est impossible de « rembourser » 

un déficit de sommeil en remplaçant une heure perdue par une heure dormie 

tout comme il est impossible d’accumuler des réserves de sommeil. en fait, la 

récupération d’un manque de sommeil dépend des individus. Ainsi, un sommeil 

de qualité d’une durée de huit heures permettrait à la plupart des gens de 

récupérer un déficit de sommeil.

2.  Avec l’âge, les besoins en sommeil diminuent.

FAuX – Contrairement à cette idée largement répandue, il a été démontré que le 

besoin de sommeil tend à demeurer le même peu importe l’âge. Phénomène 

intéressant : le manque de sommeil serait associé à des troubles de la mémoire. 

les chercheurs ont même avancé que l’importance d’un sommeil suffisant et de 

qualité a tendance à croître avec l’âge. 

3. Le sommeil avant minuit est le meilleur.

FAuX – Heureusement pour ceux et celles qui travaillent de soir et de nuit, cette 

affirmation est fausse. Ce sont plutôt les trois premières heures de sommeil qui 

seraient les plus importantes et non pas l’heure où elles ont lieu.

4. un décalage horaire affecte davantage dans le cas d’un  
 déplacement vers l’est que vers l’ouest.

vrAi  – selon les conclusions de chercheurs, les changements de fuseaux horaires 

imposés par un voyage vers l’ouest seraient plus naturels pour l’horloge interne. 

Heureusement, de nombreuses études sérieuses ont démontré que l’utilisation 

de la mélatonine, un produit en vente libre, accélère l’adaptation à l’heure de 

la destination. il suffirait de prendre entre 3 et 5 mg de mélatonine à libération 

rapide 30 minutes hs (au coucher) pendant les deux ou trois premiers jours suivant 

le changement de fuseau horaire.

ndlr : l’auteur est infirmier-conseil à l’oiiQ.
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1.  Santé Canada recommande que pour 

réussir l’administration de Risperdal 

Consta, on doit suivre attentivement, 

étape par étape, le mode d’emploi. 

Après avoir suivi le mode d’emploi fourni 

avec le produit et avant de passer à 

l’injection, Janssen-Ortho recommande 

aux professionnels de la santé de vérifier 

à nouveau la connexion entre la seringue 

et le dispositif de sécurité NEEDLE-PRO 

de couleur orange afin de confirmer que 

le dispositif est bien fixé (Perspective 

infirmière, vol. 7, no 5, sept./oct. 2010, p. 44). 
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