
En 2010, au Québec, 13,1 millions d’ordonnances d’antidépresseurs ont 
été remplies, comparativement à 8,7 millions en 2006. Globalement, 
50,1 % des nouveaux utilisateurs avaient 60 ans et plus. Peut-on 
faire quelque chose pour mettre un frein à ce phénomène ? 

Existerait-il d’autres façons ou d’autres approches thérapeu-
tiques permettant le traitement des symptômes dépressifs et de 
l’anxiété ? Certaines études scientifiques concluent que la psychologie semble plus efficace que les antidépresseurs dans 
le traitement de la dépression et de l’anxiété, d’autres que l’acupuncture peut amener un certain soulagement lorsqu’on 
vit un grand stress et que se manifestent les symptômes suivants : tristesse, baisse d’énergie, fatigue, perte de plaisir, 
manque de motivation, irritabilité et difficulté à se concentrer. 

Également, aux États-Unis, des études tendent à démontrer que le yoga peut aussi apporter une diminution des symp-
tômes dépressifs et de l’anxiété. Cela signifie que des exercices réguliers de respiration sont susceptibles de favoriser un 
mieux-être sur le plan psychologique. 

De plus, de meilleures habitudes de vie (saine alimentation, activités physiques régulières, horaire de sommeil 
permettant une bonne récupération…) sont à considérer dans une perspective de diminution de la consommation 
d’antidépresseurs. Avant d’arrêter un antidépresseur ou d’en diminuer la dose, il est bien sûr recommandé de consulter 
un médecin ou un pharmacien.

Le Réseau FADOQ et ses partenaires ont tenu différents 
concours au cours des derniers mois, dont les prix étaient des 
tablettes tactiles :

•	 Concours	Gagnez	un	iPad,	c’est	simple	!	:	Jean-Marie	 
	 Jacob,	du	club	l’Oasis	de	ma	Vallée	de	la	région	de 
	 Québec	et	Chaudière-Appalaches	ainsi	que	Jacques 
 Boisseau, du club régional de Laval, ont gagné un iPad à 
 l’issue de ce concours organisé le printemps dernier en 
 collaboration avec Intact Assurance. Pouvaient y participer 
 les membres FADOQ joints par téléphone qui 
 acceptaient de fournir leurs dates de renouvellement de 
 leurs contrats d’assurance auto et habitation.  

•	 Concours	CanadaFest	:	Pour 
 souligner leur présence à ce  
 festival se déroulant en 
 Floride, SécuriGroupe et 
 le Réseau FADOQ faisaient 
 tirer un iPad 2. À l’issue 
 du tirage effectué en mai 
 dernier, la grande gagnante 
 a été Aline Houle, de Saint- 
 François-du-Lac, au   
 Centre-du-Québec.

•	 Campagne	de 
 fidélisation FADOQ 2014 : 
 Denis Sirois, de Lac 
 Supérieur, dans les Lauren- 
 tides, a remporté une tablette 
 Asus offerte par le Réseau 
 FADOQ. En avril dernier, il a 
 répondu à un sondage, action 
 clé pour être admissible au  
 tirage de ce prix.
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