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Définition du
déconditionnement

Ensemble des conséquences reliées à
l'inactivité, à une période de sédentarité ou à
la sous-stimulation intellectuelle et sociale.
Le déconditionnement peut affecter toutes
les sphères de la santé d'un individu, telles
que les sphères physique, cognitive et
psychosociale.

Superviseurs :
Dre Mélissa Généreux
Dr Éric Lampron-Goulet

Sondage: prévention du
déconditionnement
En mai 2021, la Direction de la santé publique du
CIUSS de l'Estrie - CHUS a réalisé un sondage
pour observer l’importance du
déconditionnement chez les personnes âgées :
La sphère psychosociale est la plus affectée;
Le manque de ressources humaines pour
soutenir les programmes en place et ainsi
prévenir le déconditionnement
L'implication des proches serait un atout pour
la prévention du déconditionnement

Solutions

Marcher à l'intérieur du
domicile ou dehors

Pour de plus amples informations au
sujet du déconditionnement
psychosocial, visitez:

Quebec.ca

Onglet : problèmes de santé > COVID-19
> prévenir le déconditionnement

Impact psychologique : Stress,
anxiété, dépression et autres;
Impact physique : Dénutrition,
augmentation de la morbidité, perte
d'autonomie;
Impact comportemental : Adoption
d'habitudes de vie nuisibles à la santé
(tabac, alcool et autres substances).

quelques recommandations

Selon une revue systématique de l’Université
d’Oxford, il existe 4 principes simples pour
contribuer à renverser le déconditionnement
psychosocial :
Activités sociales;
Exercice physique;
Nouveaux apprentissages;
Se remémorer des souvenirs positifs
(ex : albums photos).

Ressources

Impacts du déconditionnement
psychosocial

Essayer de
nouveaux loisirs
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Avoir de bonnes
habitudes de sommeil

Socialiser avec les
proches

