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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 la 
contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées dans 
la présente publication ne reflètent pas nécessairement le point de 
vue de Santé Canada.
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MÉTHODOLOGIE

     FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS

La CCSMPA est subventionnée par Santé Canada et vise la conception de modules 
d'apprentissage électronique accrédités. 

Un questionnaire d'évaluation des besoins a été distribué aux médecins, aux 
autres professionnels de la santé et aux étudiants dans le domaine de la santé afin 
de déterminer les connaissances actuelles, la confiance et la sensibilisation à la 
consommation de cannabis chez les personnes âgées. Un questionnaire a également 
été envoyé aux personnes âgées et aux soignants pour évaluer leur expérience avec les 
professionnels de la santé concernant le cannabis. 

Les modules d'apprentissage électronique ont été élaborés à partir des résultats de 
l'évaluation des besoins, d'autres sondages et de la littérature scientifique.

1557 répondants ont rempli le 
questionnaire anonyme d'évaluation des 
besoins de la CCSMPA à l'automne 2020.

• 39 étudiants dans le domaine 
de la santé 

• 686 personnes âgées  
• 73 aidants de personnes âgées  

• 195 médecins
• 43 infirmières praticiennes 
• 521 autres professionnels 

de la santé 

Internet 

Médecins 

Parents et amis 

Médias

Douleur     Difficulté à dormir                Anxiété

Les principales 
préoccupations des médecins/

IP liées à l'usage du cannabis 
chez les personnes âgées

Seuls 39 %  estiment 
ou estiment fortement 
posséder suffisamment 
de connaissances et 
d'expertise pour répondre 

aux questions des patients 
âgés au sujet du cannabis

58 % ne l’ont pas fait
Parmi ceux-là :  

42 % l’ont fait     Parmi ceux-là :

89 %  savent 
que leurs 
patients âgés 
utilisent le 
cannabis • 44 % 

l'envisageraient
• 36 % hésitent
• 20 % ne l'envisageraient 

jamais

75 % avaient prescrit une forme 
pharmaceutique de cannabis 

 58 % avaient autorisé l'usage 
médical de cannabis non 

pharmaceutique

57 % des étudiants dans le domaine de la santé ont rapporté 
n’avoir pas reçu d'enseignement sur l'utilisation du cannabis 
dans le cadre de leur programme

% qui ont ou n’ont pas prescrit, autorisé ou recommandé 
l'usage du cannabis à des patients âgés? 

À quelle fréquence consommez-vous du cannabis ?

Comment consommez-vous le cannabis ?

45 % des répondants obtiennent de 
l'information au sujet du cannabis sur Internet. 

Cela laisse supposer que des discussions 
approfondies doivent avoir lieu entre les 

professionnels de la santé et les personnes âgées 
pour assurer que l'utilisation du cannabis soit la 

plus sécuritaire et la plus efficace possible.

51 %   des répondants ont déclaré 
avoir discuté du cannabis avec leur 
médecin.  

Toutefois, 41 % d'entre eux ont 
déclaré que leur médecin n'était 
pas en mesure de répondre à leurs 
questions.

14 %   des 
répondants ont eu 
des hésitations 
à discuter du 
cannabis avec leur 
médecin ou autre 
professionnel de 
la santé

Les raisons les plus courantes de consommer du cannabis

Jamais
43 % 

Au besoin 
17 % 

Tous les mois 
2 % 

Toutes les semaines 
3 % 

Tous les jours 
35 % 

Réponses des personnes âgées

Réponses des professionnels de la santé (médecins et IP)

45 %

71 %

79 % 58 %

40 %

56 %

65 % 39 %

34 %

31%

62 % 38 %

24 %

• 54 % avec une ordonnance ou une autorisation médicale 
de la part de mon médecin/IP pour des raisons médicales 
ou thérapeutiques  

• 37 % sans une ordonnance ou une autorisation médicale 
de la part de mon médecin/IP pour des raisons médicales 
ou thérapeutiques 

• 25% à des fins non médicales

• Les huiles de cannabis sont le mode d’utilisation du 
cannabis le plus couramment utilisé, suivi par le cannabis 
séché et les produits alimentaires comestibles

Boîte à outils du clinicien pour 
Cannabis et personnes âgées
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