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Préface
Le guide d’intervention Vieillir en bonne santé mentale
de l’Association canadienne pour la santé mentale - Filiale
de Montréal est un outil de référence et de soutien destiné
à tout intervenant, animateur ou bénévole (désignés dans
le présent guide par « intervenant ») oeuvrant auprès des
aînés ainsi qu’aux proches aidants de personnes âgées.
Il propose une réflexion sur nos attitudes, perceptions et
préjugés relativement aux aînés, et présente des points de
repère afin de permettre une meilleure connaissance du
vieillissement et de faciliter une communication respectueuse. Il fournit également des informations pour distinguer les difficultés reliées au vieillissement et celles dues
à la détresse psychologique, voire à des troubles mentaux
ou cognitifs plus sévères. Enfin, ce guide explore des façons

concrètes d’améliorer ses interactions avec les aînés, afin
de les accompagner le mieux possible et de favoriser leur
épanouissement.

Ce guide ne saurait toutefois, en AUCUN CAS,
remplacer l’avis d’un professionnel reconnu
de la santé (médecin, psychologue, infirmière,
travailleur social ou autre).
Parce que nous savons que le bien-être des aînés et de
leurs proches vous tient à cœur, n’hésitez pas à vous
adresser à un professionnel si certaines situations sont
complexes ou en cas de doute.
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