
• Tenez compte de vos propres préjugés 
• Gardez le dialogue ouvert et neutre 
• Tenez-vous en aux faits
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Visuel

Optimisez le langage

Assurez la compréhension

Soutien pour les proches aidants

Auditif

•  Assurez-vous que les personnes âgées 
portent leurs lunettes

• Demandez aux personnes âgées quand 
elles ont passé un examen de la vue pour 
la dernière fois

• Assurez-vous d’un bon éclairage
• Asseyez-vous face à face
• Si vous utilisez du matériel imprimé, 

assurez-vous d’un contraste élevé et 
d’une police de grande taille

• Évitez d’utiliser du jargon, utilisez un langage 
simple

• Déterminez si une traduction est nécessaire
• Certaines personnes plus âgées peuvent utiliser 

et être plus familiers avec le terme marijuana 
ou herbe — adoptez leur terminologie

• Offrez des occasions de poser des questions 
et de demander si des éclaircissements sont 
nécessaires

• Utilisez la technique d’apprentissage, 
demandez aux personnes âgées de répéter les 
instructions

• Fournissez un résumé écrit ou autorisez 
l’enregistrement de la discussion

• Les membres de la famille et les proches 
aidants peuvent jouer un rôle important et 
agir en tant que facilitateurs, traducteurs et/ou 
soutiens

• Protégez et respectez la vie privée de la 
personne âgée que vous soignez : assurez-vous 
de comprendre la nature de la relation entre la 
personne et le membre de sa famille/proche 
aidant

• Demandez si la personne âgée a une 
aide auditive en état de marche

• Utilisez un amplificateur auditif (si 
disponible et si la personne âgée est 
d’accord)

• Demandez aux personnes plus âgées 
quand ils ont passé un examen auditif 
pour la dernière fois

• Asseyez-vous face à face pour faciliter la 
lecture sur les lèvres

• Parlez lentement et clairement
• Évitez d’utiliser une voix aiguë
• Minimisez le bruit de fond

Communiquer ouvertement, sans 
stigmatisation, est primordial pour les 
soins centrés sur le patient. 

Lors des rencontres cliniques avec 
des personnes âgées, renseignez-vous 

régulièrement sur la consommation 
de cannabis, comme vous le feriez 

pour le niveau d’activité, l’exercice et la 
consommation d’alcool. Cela normalise 

la conversation sur la consommation de 
cannabis.

Parler du cannabis 
aidera à :
• Encourager les 

patients à prendre des 
décisions basées sur des 
informations crédibles

• Signaler votre ouverture 
à parler du cannabis

• Soutenir une relation 
ouverte et de confiance

Pour en savoir plus ou vous inscrire à des modules d’apprentissage 
électroniques asynchrones accrédités sur le cannabis et les personnes 
âgées visitez le site https://ccsmh.ca/projet-sur-le-cannabis-chez-les-
personnes-agees/?lang=fr

La production de cette publication a été rendue possible grâce à une 
contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées ici 
ne représentent pas nécessairement les opinions de Santé Canada.

Optimisation 
de la 
communication 
avec les 
personnes âgées 
concernant le 
cannabis

OPTIMISEZ LA COMMUNICATION AVEC LES PERSONNES ÂGÉES QUE VOUS SOIGNEZ2

(Adaptez-vous en fonction des besoins individuels de la personne que vous soignez)

LORSQUE VOUS DISCUTEZ DU CANNABIS* :

COMMUNIQUEZ OUVERTEMENT, SANS STIGMATISATION

des personnes 
âgées interrogées 
ont discuté du 
cannabis avec leur 
professionnel de 

la santé1

51%

*Le terme cannabis fait référence à tous les modes de consommation de cannabis, y compris les cannabinoïdes sur ordonnance. Août 2022 ii

Boîte à outils du clinicien pour 
Cannabis et personnes âgées

https://ccsmh.ca

