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Prévenir le
déconditionnement
L’affaire de tous!
Qu’est-ce que le déconditionnement?

Ensemble des conséquences physiques, cognitives
et sociales liées à l’inactivité. La pandémie amplifie
le risque de déconditionnement, alors il faut agir
rapidement.

Quelles sont les personnes à risque?

• Personnes âgées.
• Personnes vulnérables, dont celles ayant une
déficience physique, une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme

Quelles sont les conséquences de
l’isolement, de la sous-stimulation et du
déconditionnement?

Plusieurs domaines de la santé sont touchées, dont
l’autonomie et la qualité de vie. Voici quelquesunes des conséquences les plus fréquentes:
• Troubles de la marche et de l’équilibre,
augmentant le risque de chutes et de fractures.
• Déclin des capacités cognitives avec risque de
confusion.
• Anxiété, dépression, délirium, trouble de
comportement et insomnie.
• Dénutrition et déshydratation.
• Atteintes cardio-vasculaires et respiratoires.
• Augmentation du nombre d’hospitalisation et de
décès.

Les conséquences sont généralement réversibles et
peuvent être prévenues par diverses actions.

Quelles sont les domaines de la santé à
surveiller ?
Selon l’approche adaptée à la personne âgée
(AAPA), il y a six domaines de la santé à surveiller,
classées selon l’acronyme « AINÉES » : Autonomie
et mobilité, Intégrité de la peau, Nutrition
et hydratation, Élimination, État cognitif et
comportement, Sommeil.
Les domaines les plus touchées chez les personnes
âgées et vulnérables en contexte de pandémie sont
les suivantes : Autonomie et mobilité, Nutrition et
hydratation et État cognitif et comportement.

Qui peut agir pour prévenir le déconditionnement ?
La contribution de tous est essentielle pour
freiner et prévenir le déconditionnement
(gestionnaires, intervenants, proches aidants,
familles, ainsi que la personne vulnérable ou
âgée elle-même).

Que faire pour prévenir les conséquences
de l’isolement et du déconditionnement
dans les six domaines?
Chaque petit geste compte! Voici des actions
concrètes que les intervenants ou les proches
aidants peuvent prendre pour aider la personne.
• Autonomie et mobilité
- S’assurer qu’elle bouge et change de position
régulièrement.
- L’encourager à marcher et à faire de l’exercice.
- S’assurer que son auxiliaire de marche est à sa
portée.
- Favoriser sa participation aux soins personnels,
selon ses capacités.
• Intégrité de la peau
- S’assurer qu’elle est bien positionnée au lit et
au fauteuil et qu’elle change régulièrement de
position.
- Changer les protections souillées ou humides
dès que possible.
• Nutrition et hydratation
- S’assurer qu’elle a toujours un verre d’eau
accessible.
- L’encourager à s’hydrater régulièrement et à
manger sainement (aliments riches en calories
et en protéines).

MESSAGES CLÉS
Chacun a un rôle à jouer pour prévenir
le déconditionnement. Les intervenants
et proches aidants doivent agir en
prévention, être à l’affût de tout
changement de l’état des personnes
âgées ou vulnérables et les référer à
un professionnel de la santé au besoin.
La personne âgée ou vulnérable doit
comprendre l’importance de ses
actions pour prévenir son propre
déconditionnement.

- Surveiller toute perte de poids.
- Favoriser la socialisation durant les repas (ex.
appel vidéo).
• Élimination
- Favoriser la mobilisation et l’hydratation
régulières.
• État cognitif et comportement
- Prendre le temps de discuter et être à l’écoute
- Éviter l’isolement.
- Veiller à ce qu’elle communique régulièrement
avec une personne significative.
- Donner accès à des passe-temps selon les
intérêts.
- Utiliser des repères visuels (p. ex. pictogrammes
sur le calendrier).
- Surveiller fréquemment l’état d’éveil, l’humeur
ou tout changement de l’état mental.
• Sommeil
- Assurer le maintien d’une routine.
- Doser les siestes au besoin.
- Limiter la caféine et les écrans avant de se
coucher.
- Assurer un environnement propice au
sommeil.
- S’informer de la qualité du sommeil.
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