
Dépression est 
differente chez 
les vieillards 

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com

Il est important de savoir 
quand et comment obtenir 
de l'aide pour cette maladie 
traitable.

Dépression est differente 
chez les vieillards
D’ après le Centre de Control et de 
Prevention des Maladies, 80% des 
vieillards ont au moins une condition de 
santé chroniques et 50% ont plusieurs 
problems de santé.  La depression est 
la plus courante chez ceux qui ont des 
maladies telle que: Cardiaque, Cancer, 
d’ou le resultat est la limitation dans leur 
vie quotidienne. 

Comprendre la depression et 
reconnaitre leur signes sont les premiers 
pas vers une solution.

La langue n’est pas une barriere, 
nous offrons des services d’inter-
pretations.

Welcome   환영합니다  歡迎  
добро пожаловать   Bienvenido                
Benvenuto    
Alo é Byenveni

Nous accueillons toujours vos appels

Age Well New York plans sont 
disponible aux beneficiers du 
Medicare et ceux qui ont les deux 
Medicare et Medicaid, residant 
du metropolitain de New York, y 
compris Westchester Bronx New York 
(Manhattan) Queens, Kings (Brooklyn) 
Nassau, et Suffolk regions. 

     Téléphoner ce
     numéro sans frais :
         1.866.586.8044
TTY/TDD 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com

Understanding 
Depression in 
Older Adults

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com

Knowing  when and how to 
get help for this treatable 
illness

Depression is different in 
older adults

According to the Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) about 
80% of older adults have at least one 
chronic health condition, and 50% 
have multiple health issues. 
Depression is more common in people 
who also have other illnesses such as 
heart disease or cancer, which may 
result in limitations in their daily life.

Understanding depression and 
recognizing the signs are the first 
steps to getting help. 

Language is not a barrier,  
we            offer         interpretation          services.
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We’re here for your call.

AgeWell New York plans are available  
to Medicare beneficiaries and those 
with both Medicare and Medicaid,  
residing in the New York Metropolitan 
area including Westchester, Bronx, 
New York (Manhattan), Queens, Kings 
(Brooklyn), Nassau, and Suffolk  
counties.

Toll Free 1.866.586.8044
TTY/TDD 1.800.662.1220
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Understanding 
Depression in 
Older Adults

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com

Knowing  when and how to 
get help for this treatable 
illness

Depression is different in 
older adults

According to the Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) about 
80% of older adults have at least one 
chronic health condition, and 50% 
have multiple health issues. 
Depression is more common in people 
who also have other illnesses such as 
heart disease or cancer, which may 
result in limitations in their daily life.

Understanding depression and 
recognizing the signs are the first 
steps to getting help. 

Language is not a barrier,  
we            offer         interpretation          services.

Welcome   환영합니다  歡迎д обро 
пожаловать    Bienvenido   
Benvenuto    
Alo é Byenveni

We’re here for your call.

AgeWell New York plans are available  
to Medicare beneficiaries and those 
with both Medicare and Medicaid,  
residing in the New York Metropolitan 
area including Westchester, Bronx, 
New York (Manhattan), Queens, Kings 
(Brooklyn), Nassau, and Suffolk  
counties.

Toll Free 1.866.586.8044
TTY/TDD 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com



 
Dépression est une maladie traitable. 
Elle est le résultatd’un desequilibre 
chimique au cerveau, d’ou  des 
changements de comportement 
quand nous vieillissons ,resultant des 
sentiments: de tristesse, insecurite et 
anxiete. Malgre la dépression est un 
problem commun parmi les vieillards,  
elle n’est pas la norme de la vieillesse.

Connaitre les signes de depression:

• Manque d’interet  pour faire des 
choses ou activités.

• Angoisses et  decouragement.

• Insommie ou somnolence.

• Fatigue ou réduction d’energie

• Inappetence ou gloutonnerie

• Faible estime de soi

• Manque de concentration pour la 
lecture ou la programmation télévisuelle

• Agitation

Exercise physique. Parlez a votre 
medecin des choses qui vous 
tiennent en bonne condition 
physique, et qui augmentent votre 
energie.

• Dormir au moins 8 heures chaque 
nuit.

• Maintenir  un régime équilibre et 
nourrisante, prendre des multi vitamines  
chaque  jours.

• Participer dans des activites qui vous 
plaisent.

• Prendre soin d’un animal.

• Faire des activites qui augmenteront  
votre imagination et  votre créativité.

L’équipe de social workers, care 
managers et navigateurs sont là 
pour vous aider. 
Vous pouvez contacter Member 
Service à 866-586-8044.  
Au cas où vous ou quelqu'un que 
vous prendre soin de est en crise, 
s'il vous plaît demander de l'aide 
immédiatement. 

• Téléphoner 911

• Visiter un département d’urgence à 
proximité ou aller au bureau de votre 
fournisseur de soins de santé. 

• Téléphoner ce numéro de National 
Suicide Prevention sans frais à tout 
moment pour parler avec un conseiller. 
Life-line à (1-800-273-8255)
TTY : 1-800-799-4TTY (4889).  

    Les Signes de dépression     Combattre la dépression     Comment Pour Obtenir L’aide

   
Entre 15 a 20% des adultes     
âgés de 65 ans ou plus sont 
affectés par cette maladie.


