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La santé globale de la personne adulte/âgée
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POUVOIR D’AGIR : DE L’INDIVIDUEL OU COLLECTIF
ENSEMBLE, CRÉONS DES PASSERELLES… POSSIBLES
INTERVENANTES SOCIOCOMMUNAUTAIRES ISC EN HLM

• Bien être
•
•
•
•

PHYSIQUE (forme /maladies/corps)
PSYCHOLOGIQUE (état/ humeur/ pensée)
SOCIAL (réseau/intégration sociale)
SEXUEL (affectif/ amour/relations)
SPIRITUEL, RELIGIEUX, MORAL

• BUT: On doit maintenir une santé
mentale minimale pour l’équilibre
(s’intégrer/ s’adapter / fonctionner
socialement avec soi et les autres
locataires) entre ces 5 dimensions et
tendre vers la santé optimale si possible.
• Mieux possible pour le MOI adapté
S’INTÉGRER,COHABITER,SE RÉALISER

La santé mentale de la personne adulte/âgée
UN CERTAIN ÉQUILIBRE ADAPTATIF/ INTÉGRÉ
• BUT: Bien dans sa peau, dans sa tête et en société
a) STRATÉGIES COGNITIVES + PERCEPTIONS
b) SCHÈMES DE PENSÉES INNÉES + ACQUISES
c) DISTORSIONS COGNITIVES ET RÉACTIONS
d) PROCESSUS DE DÉCODAGE DES STIMULUS
e) RÉPONSES +/- ADAPTÉES
f) HISTOIRE DE VIE
g) INPUTS AU CONSCIENT
h) LIENS DANS L’INCONSCIENT
i) ÉQUILIBRE BIOCHIMIQUE
j) FONDEMENT GÉNÉTIQUE
k) APPORT ENVIRONNEMENTAL
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Une question de classification et d’école de
pensée USA-Europe (classification DSM-V)
• La santé mentale est le grand chapeau pour
désigner les «affections mentales» ayant un impact
sur le bon fonctionnement social et les habiletés
relationnelles
• La maladie mentale spécifique fait référence à:
l’effet temporaire (ex: épisode dépressif grave
sévère, ou situationnel 17%-25% des gens âgés) ou à
la structure de la personnalité et du raisonnement
• l’effet chronique (schizophrénie 1%, bipolarité 2%
dépression 10%-20% qui nécessite souvent un
traitement médicamenteux et thérapeutique
certain…un SUIVI multiforme dans le temps par des
spécialistes) + ISC (écoute, dépistage, référence)

Classification adaptée du: DSM V
SANTÉ MENTALE GLOBALE DE CERTAINS
LOCATAIRES EN HLM

Mal
cohabiter

A) LIMITATIONS INTELLECTUELLES:
PAUVRETÉ D’ESPRIT: JUGEMENT ALTÉRÉ:
PERCEPTION DISTORSIONNÉE ET TRAITEMENT
COGNITIF PAUVRE : INTELLIGENCE RELATIVE (QI)
B) TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ UNIQUE OU
MULTIPLE: ALCOOLISME (UNI /POLYTOXICOMANIE)
C) ANXIÉTÉ: ANGOISSE: PANIQUE : PHOBIE: TOC
D) TDAH: TED …. SPECTRE DE L’AUTISME
TRISOMIE 21 ou AUTRES TRISOMIES
E) CONFUSION MENTALE ET DÉMENCE
F) DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (LÉGÈRE,
MOYENNE, SÉVÈRE, PROFONDE)
G) PSYCHOSE RÉSIDUELLE, DÉLIRIUM,

MALADIES MENTALES
(S’INTÉGRER, COHABITER, SE RÉALISER)
• DÉPRESSION MAJEURE * BIPOLARITÉ * SCHIZOPHRÉNIE

Malheureusement: Parfois en HLM
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Le locataire: Un être de besoins de BASE
•

MILIEU DE VIE (GÎTE)
LOGEMENT SOCIAL HLM

•

Un

sens à sa vie (autonomiser)

•
•
•

Un besoin d’auto réalisation
Un besoin d’appartenance lieu/HLM
Un besoin d’estime de soi, d’amour, valeur

•

Un besoin de sécurité globale / logement
$$$, affective, toit (propreté, hygiène), bruits
émotion, relation, écoute de l’OH: vous ISC
Un besoin de confort physiologique/organique
(manger, respirer, boire, éliminer, dormir, sexe)

TOP 5 POUR LES ISC
• ATTITUDES AIDANTES
• Connaître ses aisances
et mal aisance en SM
• Travailler en équipe
avec les agents de
location, le personnel de
la salubrité et des
réparations
• Avoir des attentes
réalistes
• Partir des forces des
locataires
• Manifester de la
compassion + de l’intérêt

• ATTITUDES NON
AIDANTES
• Donner des recettes de
bonheur
• Moraliser, prêcher, dicter
• Blaguer, dévier, juger
• Menacer, imposer,
critiquer
• Être trop familier, vouloir
sauver, protéger à excès
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PREMIÈRE CONCLUSION
• A- La qualité de vie peut être
hypothéquée par la santé
mentale altérée et la maladie
• La qualité de la
mentale qui perdure dans le
cohabitation et la
temps
réalisation de soi
• B- La qualité de
dépend de la somme
l’intégration au milieu de
de A+B + les activités,
la dynamique de
vie HLM est liée à la
groupe, les
personnalité,
passerelles entre les
l’environnement humain
locataires, le comité
et physique en place et le des locataires et la
décodage perceptuel ou
présence des ISC

réel du jugement d’autrui

L’ANXIÉTÉ chez le locataire du HLM
• ISC: Il faut faire

• D’origine psychique
(création cognitive de
l’anticipation d’un danger
ou d’une catastrophe
quelconque… réelle ou
fictive qui fait réagir…
fréquent chez la clientèle)
• Retombée somatique

• cœur-battement et
des voies…serrement
dans la poitrine et
étourdissements,
frissons, détresse,
respiratoires, sueurs,

visualiser et respirer
calmement ou faire
étendre: DIRE et
RASSURER
• INTÉGRER = difficile
car sentiment de
paranoïa/ paralysie
• COHABITER =
difficulté de tolérer
les autres, évitement
et mauvais sentiment
• RÉALISATION DE
SOI HYPOTHÉQUÉE
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SURMONTER L’ANXIÉTÉ en HLM
• Plusieurs adultes/aînés
ont des craintes (peurs)
et des scénarios
négatifs face à plusieurs
choses ($$$, voisins,
confort, rumeurs) et
souffrent d’anxiété
généralisée et de peurs
(fondées ou pas) de
perte d’autonomie, de la
mort, ou du «placement»
ou du confort de leurs
enfants…. Ou
interprètent mal le
courrier et les nouvelles,
l’éviction, la rue,le stress

• APPROCHE COGNITIVE
• ISC:
EN PARLER
• Dédramatiser, écouter
les dires, faire respirer,
référer à Tel-Aide, ligne
Abus-Ainés, PhobieZéro
• Proposer des activités
de groupe : Yoga,
bricolage, bains, repas,
collectif, musique,
artisanat, rencontre
collective, sorties, etc
• Vérifier avec l’agent de
location, le répondant
famille… si présent

LA DÉPRESSION UNIPOLAIRE chez l’aîné
• Trouble de l’humeur avec
symptômes associés depuis • DÉPRESSION
saisonnière,
au moins deux semaines
trouble
hérédité, vulnérabilité
dysthymique
psychol, biochimie, trauma
dépression
(sérotonine/dopamine/nora)
mineure, majeur,
distorsion cognitive, stress, 1-2-3 épisodes
idéations noires, événement (médication/ vie)
choc,oisiveté,solitude
• Humeur labile
dépressive, ou
• La personne perd l’intérêt, est
super activité
apathique, fatigue, pleure, a des • Locataire qui
idées morbides, est agitée, dors
subit rejet,
beaucoup ou pas, pas ou trop de
mort sociale,
sommeil… gains- perte poids,
hyperphagie, tristesse, anxiété…

TOP 5 POUR LES ISC
• Savoir que le trouble
anxieux généralisé
(TAG) est difficile à se
départir… l’objectif est
de diminuer l’anxiété à
un niveau supportable
• Savoir mentionner au
locataire qu’il amplifie
possiblement une
situation donnée par sa
perception mentale
• Proposer de se centrer
sur le présent et ne pas
meubler la négativité

• Mentionner calmement
que l’isolement et
l’inactiver permettent de
nourrir les idées et
scénarios
catastrophiques…
favoriser les activités
individuelles ou sociales
• Aider le locataire à
affronter les éléments
anxiogènes (vécu,
espace, sorties, stress,
fête) par petites étapes et
valoriser ses forces et
ses petites victoires

LA DÉPRESSION UNIPOLAIRE chez l’aîné
• La personne nie • La dépression peut
parfois son état + s’accompagner de
voix et persécution
repli sur soi…
appelant le suicide
• Négligence de
l’hygiène
• 20 à 25% des p.â=
corporelle, des
dysphorie passagère
repas et de
• 10 à15%= symptôme
l’entretien du
dépressif récurrent
logement
• 5 à 8%= 2-3
…dépréciation de dépressions majeures
soi-même (estime)

CRISE
ADAPTATIVE
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LA BIPOLARITÉ en HLM
• Trouble bipolaire avec •
HAUT (hypomanie,
manie) et des BAS
(humeur dépressive,
dépression mineure) •
• Une phase d’exaltation
(ex: idées de grandeur,
personnification, fuite
des idées,engagement
hyperactivité motrice •
dépenses excessives,
sexualité excessive) et
phase dépressive

TOP 5 POUR LES ISC
• Permettre d’exprimer les • Identifier avec le locataire
émotions, les pensées
les personnes
et les moyens utilisés
significatives dans
pour retrouver le bienl’immeuble et la façon de
être en général
prendre contact avec
elles
• Identifier avec le
locataire des activités
• Discuter avec le locataire
seules ou en collectif qui
de ses forces, ses
lui « font du bien » et
qualités, ses réalisations
miser sur l’importance
antérieures et actuelles
d’effectuer quelque
• Orienter l’entretien vers
chose de positif et
les aspects positifs du
agréable à chaque jour
quotidien (TV, sport, etc)
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Débalancement de
sérotonine (bas) et de
noradrénaline (haut) et
parfois de dopamine
Besoin de lithium
(stabilisateur d’humeur)
et d’antidépresseurs pour
mettre à niveau la
sérotonine. Parfois
d’anticonvulsant
Effet de yoyo…et
affectation de l’énergie et
de l’humeur…difficile à
stabiliser… et effet
indésirables pour 30%

LA SCHIZOPHRÉNIE en HLM
• Schizo= division
• Phrénie= de la pensée
• Trouble au niveau de la
pensée émotionnelle et
la réalité (lors d’un
épisode)…désordre
émotionnel brusque et
relations sociales
difficiles (6 mois) DX
• Oscille par épisode et
rémission… 1 ou
plusieurs épisodes
• SYMPTÔMES POSITIFS (propos
incohérents, grossiers,
hallucinations, illusions)
NÉGATIFS (retrait, apathie,
affect à plat,

• Compte tenu de
l’origine
CÉRÉBRALE
(dopamine en excès
peut-être à cause
d’une
programmation
génétique (Gsk3)

• +/-1/3 répond
bien, +/-1/3 peu et
+/- 1/3 effets sec.
Indésir. graves
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3 phases dans la maladie mentale
• Phase prodromique: signes avant-coureurs ÉPISODE
Observable tel le désintérêt aux AVQ (hygiène, se
vêtir, se brosser les dents), l’éloignement des gens,
la difficulté à se concentrer, l’attitude amorphe, une
emphase sur Dieu ou une autre entité personnifiée
• Phase active: illusions, hallucinations, agressivité,
délires, trouble de l’affect, recherche de territorialité
blasphème, agression physique, intimidation, etc
• Phase résiduelle: amorphe, repli, difficulté à se
concentrer,grande fatigue, passivité, isolement HLM
• UN OU PLUSIEURS ÉPISODES (avec résiduel)
SELON LA PERSONNE. +/-1/3 fonctionne assez
bien +/-1/3 fonctionne avec encadrement +/-1/3
fonctionne avec difficulté relative : HLM : DERNIER
RECOURS
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Particularités de certains locataires en HLM
• Personnalité évitante (évite le contact et fuit les
approches avec les autres locataires, craint la critique
antisociale (normes et conventions, colère)
• Personnalité limite borderline: (contrôle, réagit aux
ambiguïtés du quotidien avec émotion vive, ne tolère
pas les contrariétés, instabilité, automutilation, colère)
• Personnalité schizoïde (retrait, froideur, illusion,
hallucination, sentiment de peur et peu d’intérêt aux
autres +… paranoïa et complot-méfiance-délireblâme) schizotype (gêne aigüe, télépathie, 6e sens)
• Personnalité histrionique (quête d’attention,
provocation, séduction, veux plaire, théâtral, prétend)
• Personnalité narcissique (besoin d’être admiré,
traditionnel, se dit « spécial », manque d’empathie)
• Personnalité dépendante (être pris en charge,
soumission, prends pas de décision, cherche du
soutien, peur de l’abandon, s’en remet aux autres)
• Personnalité obsession/compulsion (ordre, détails)
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TOP 5 POUR LES ISC
• Devant la colère: comprendre (AGIR/
RÉAGIR) et « baisser les bras »
• Limiter la durée des contacts si possible
• Toujours être très clair, attitude
bienveillante, ne pas être trop rassurant,
protecteur
• Éviter de toucher sans avertir, d’entrer
dans la bulle et de confronter les dires
• Employer les mots « les voix », « les
personnes »… moi, je ne les voit
pas…moi, je ne les entends pas

L’approche –client confusion/démence
Utiliser un ton calme
en tout temps.
Orienter à la réalité
(PET)

Utiliser le nom de la
personne et se
présenter soi-même.
S’observer en action

Livrer un message à
la fois et se centrer
sur la personne lors
des contacts

Utiliser des mots
simples, répéter
doucement. Avoir
un répondant
pour
récolter/savoir
l’histoire de vie

Recadrer, ramener
l’attention avec
douceur et
patience. Sourire.
Échanger DANS
LA JOIE/
HUMOUR

Compléter le
message avec une
gestuelle et/ou un
objet. Utiliser le
toucher-massage
lors des
CONTACTS

Conserver le contact
visuel et avoir une
posture réceptive…
s’auto-observer

Utiliser votre logique
et le bon non-verbal.
Questionner les
proches sur les goûts

Être patient, calme et
Faire humer des
odeurs et fredonner
lors du CONTACT…
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DEUXIÈME CONCLUSION
• A- Les locataires n’ayant
pas une santé mentale
altérée ou une maladie
mentale ONT PEUR/
MALAISE OU NE
COMPRENNENT PAS *
Le comportement
*agressif/passif/ réactif *
l’humeur labile/vive
* le regard fuyant/direct
* les réactions/paroles
démesurées ou bêtes
* les bruits bizarres, les
gestes religieux, etc

• B- Les locataires Ayant
une problématique de
santé mentale ou de
maladie mentale
PEUVENT SE SENTIR :
• * regardés bizarrement
• * jugés par les autres
• * méprisés du regard
• * victime du système
• * perdu dans leur
immeuble, leur logis

Interventions ISC en santé mentale
• Comprendre et accepter la différence et l’état
mental des locataires (santé/maladie mentale)
• Ne pas avoir peur pour rien !!!
• Rester calme et en contrôle émotif
• Au besoin, retirez vous ou signaler le
comportement à la responsable OH.. pour
l’individu et le collectif
• Être disponible dans sa tête, accepter l’autre
tel qu’il est… malgré l’État MENTAL/COGNITIF
• Être à l’écoute du dit et du non dit… voir en
l’autre de la dignité humaine…MALGRÉ TOUT
• Utiliser des mots simples ,ton calme sans
confronter, menacer… recadrer + vos limites
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Interventions ISC en santé mentale
• valoriser en
• Faire AVEC et
maintenant une
non POUR le
attitude positive
client…offrir sans • Éviter de souligner les
imposer le SUIVI échecs…accueillir
les émotions et ses
• Ne pas
deuils et sachez que
confronter,
la maladie mentale ou
materner,
l’état mental prend la
infantiliser,
couleur de la
personne
menacer,
moraliser, être en • Tolérer les silences,
être ferme au besoin,
mode défensif,
sentez l’escalade

Une approche globale et systémique
Intervenants sociocommunautaires ISC
Environnement physique
(espaces communs- étages)
(bruit, éclairage, points repères,
Aménagement, accès facile, sécurité

Activités adaptées
*proposer un groupe d’entraide
discussion à l’interne
(une fois semaine) pour certains
locataires anxieux,dépressifs,schizo
(un jour ADULTE, un jour AÎNÉS)
CAFÉ RENCONTRE / CHANT !!
LUNCH ENSEMBLE /DESSIN!!

BUT: INTÉGRATION
COHABITATION
RÉALISATION
Discuter ensemble:
1- Qualité des interactions
2- Attitudes, croyances et
Comportements avec
les autres locataires
3- Reconnaître la civilité
4- CODE DE VIE
5- Respect de la
médication et des liens
avec le CLSC, la clinique
externe, le réseau social
et/ou communautaire
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Interventions ISC en santé mentale

• Identifier le
tolérable et
l’intolérable en
sachant que
l’autre est
DIFFÉRENT ET
FRAGILISÉ
AU BESOIN
QUITTER
LE LOGIS

• Attention à votre non
verbal (bras, jambes,
positions, contact visuel,
hauteur du visage, etc)
• Assurer votre sécurité
et contrôler les stimulus
(espace commun/ logis)
• Ne pas entrer dans le
JEU du locataire
• Connaissez les gens de
son réseau immédiat

LES RESSOURCES: ISC et les autres

VOUS
HOPITAL
GÉNÉRAL /
PSYCHIATRIQUE

ISC

AUTRES LOCATAIRES
DIRECTION DE L’OMH

FAMILLES
Répondant
CLSC / CISSS

Programme
PAIR
Auxiliaires aux services de santé et sociaux ASSS
téléphone
ORGANISATEURS COMMUNAUTAIRES
SAD: TS, ERGO, PHYSIO, INF, MÉDECIN
PSYCHOLOGUE/ PSYCHIATRE

POLICIERS
CLINIQUES
EXTERNES

ORGANISME COMMUNAUTAIRE

COMITÉ DES LOCATAIRES
Centre d’action bénévole (CAB)
CODE DE VIE
Visites/TÉL d’amitié accompagnement
FILET SOCIAL: RÉSEAUTAGE
Centre de jour: CHSLD…Baluchon
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Passerelles/Réseautage
pistes de solutions ISC 2015 +
LIENS DIRECTS
AVEC
LES CISSS
(SIGNALEMENT DE
COMPORTEMENT)
VISITE D’UNE
TTS/TS (DOSSIER)

APPUI
INCONDITIONNEL
DES DIRECTEURS
OH + SHQ
ET AGENTS DE
LOCATION POUR
ALERTER LES CISSS

BOTTIN DE
RESSOURCES
DISPONIBLE
À L’ADMISSION
DE L’OH
(GROUPE
ENTRAIDE
SOUTIEN)

PRÉSENTOIR
AVEC DÉPLIANTS
DE RESSOURCES
SOCIALES
GOUVERNEMENT
COMMUNAUTAIRES

LIENS SOLIDES
AVEC LE
PERSONNEL
ADMINISTRATIF
ET LE
PERSONNEL
DE MAINTENANCE

CONFÉRENCIERS
AUX LOCATAIRES
• SANTÉ
MENTALE
• GÉRONTOLOGIE
• GÉRIATRIE
• COHABITATION
• BIENTRAITANCE

DES PASSERELLES par les ISC

MANDAT CLAIR
DES ISC
(CONSULTATIONS)
FORMATION EN
GÉRONTOLOGIE /
GÉRIATRIE/ SANTÉ
MENTALE

ÉCOLE
INTERNATIONALE
STAGIAIRES
DEP (APAD)

STIMULER LES
LOCATAIRES
AU RESPECT
DE MULTIPLES
DIFFÉRENCES

INVITER LES
RESPONSABLES
DES CAB +
LIGNES
TELÉPHONIQUES

FAVORISER
LE
DIALOGUE
INTRA-MUR
(rencontres)

INVITER LES
POLICIERS À
PRÉVENIR LES
RISQUES SOCIAUX
+ SÉCURITÉ DE
TOUS LES
LOCATAIRES OH

Santé mentale chez l’adulte et l’aîné
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