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Médicaments 

Facteurs liés à l’âge 

 

Facteurs de risque  
[complétez les phrases] 

 

 

Prise en charge 
[complétez les phrases] 

 

•  Diminution de l’élimination rénale (rein) des 
 médicaments 
•  Diminution du débit sanguin hépatique (foie) et de 
 l’élimination des médicaments   
•  En principe, les personnes âgées ont plus de 
 difficulté à éliminer les médicaments de leur  
 système. 
•  Perte de poids 
•  Une augmentation des pathologies médicales 
 peut conduire à la prise de médicaments  multiples, 
 les interactions entre médicaments et des 
 problèmes de suivi et de l'évaluation des 
 médicaments. Plus on prend de médicaments (et 
 lorsque la dose augmente), plus il y a le potentiel 
 pour des effets secondaires graves. Les personnes 
 ayant une déficience intellectuelle se plaignent 
 rarement des effets secondaires. Elles ne seront pas 
 informées de manière convenable concernant les 
 effets secondaires potentiels des médicaments.  
•  Souvent les intervenants ne savent pas comment 
 procéder à la surveillance des effets secondaires. 
•  Les personnes âgées deviennent plus sensibles 
 aux effets neurologiques des médicaments. 
•  Indexe thérapeutique étroit - la différence
 entre une dose utile et nuisible est faible. 
• La consommation prolongée des médicaments 
 psychotropes pour les personnes atteintes d’une DI. 

 
•  Les personnes ayant une déficience 
 intellectuelle qui prennent des 
 médicaments _______________  
 ce qu'ils prennent ou ____________ 
 
•  Le personnel qui administre les 
 médicaments fait état d'un manque de 
 connaissances concernant 
 ______________ , les effets 
 secondaires et les pratiques de 
 ________________ .  
 
•  Le calcul des doses thérapeutiques est 
 souvent basé sur des essais de jeunes 
 adultes en bonne santé  

 
•  Veiller à ce que tous les 
 médicaments soient 
 ___________________ 
 
•  Être au courant concernant les 
 médicaments administrés et le 
 potentiel ____________________  
 
•  Promouvoir  _____________ 
 
•  Décourager ________________ 
 
•  Un réexamen des médicaments est 
 recommandé chaque année pour 
 __________________ 

 et tous les six mois pour les 
 personnes qui prennent plus de 
 __________________ 

 
•  L’arrêt ou la réduction des 
 médicaments qui sont 
 ___________________ 
 
•  Une surveillance attentive des 
 médicaments _____________ et 
 médicaments _____________ 
 

 


