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Vieillissement et participation sociale :  

Quand les aînés et leurs alliés  
prennent la parole 



Pourquoi s’intéresser au thème de la 
participation sociale des aînés? 
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La participation sociale  = 

Discours des Nations Unies  
 
  Construction d’une société pour tous les âges  
 Deuxième conférence mondiale sur le vieillissement Madrid 2002 
 

  Vieillir en restant actif 
 Organisation mondiale de la santé 2002  
 

  Villes amies des aînés 
  Organisation mondiale de la santé 2007 

Modèles du vieillissement  
 
Vieillissement réussi  
  Rowe et Kahn 1998 
   

Vieillissement productif  
 Morrow-Howell et coll. 2001 

  

Politiques sociales nationales 
 
Politiques du vieillissement dans l’OCDE 
  Gouvernement du Québec 2006 
   

Au Québec 
 Ministère de la Famille et des Aînés depuis 

2005  
   

 



Plus de participation aurait des effets positifs allant dans le 

sens de :  

  

▼ mortalité (Maier 2005; Young 1998) 

▼ consommation de médicaments (Bath 2005)  

▲ utilisation des services de santé (Bath 2005) 

▼ déclin cognitif (Zunzunegui 2003) 

▼ déclin fonctionnel (Avlund 2004)  

▼ symptômes dépressifs (Abu-Rayya 2006; Li 2005)  

▲ bien-être (Greenfield 2004; Litwin 2006; Morrow-Howell 2003; Wahrendorf 2006) 

▲ auto-évaluation de l’état de santé (Bennett 2005; Van Willigen 2000) 



Mais… est-ce si simple que cela? 



La notion de participation sociale… 

N’est pas une panacée, ni 
une potion magique 

N’est pas neutre : 
Des valeurs en action 

N’est pas comprise de la même 
manière par tout le monde 



Famille et proches 

Gouvernances et organisations 

Soci é t é 

Vieillir  
en  

santé 

Am é liorer l ’ environnement g é n é ral et 
les conditions de vie des personnes 

âg é es en agissant sur : 
 normes sociales concernant le  

vieillissement et les personnes  
âg é es; 

 p rogrammes et politiques publiques  
en sant é , environnement, transport,  

é conomie,  é ducation, s é curit é 

publique, justice, etc. (aux niveaux  

national, provincial, r é gional,  

 

 
 m 
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Famille et proches 

Gouvernances et organisations 

Soci é t é 

Organiser adéquatement les services de santé et de services sociaux (de la 

promotion de la santé aux soins de fin de vie) en agissant sur : 

● valeurs, croyances et attitudes des gestionnaires et intervenants au regard des 

 personnes âgées et du vieillissement; 

● structures des rôles et responsabilités; 

● mécanismes : information, participation, prise de décision; 

● relations personnes âgées/famille/intervenants; 

● pratiques professionnelles et interprofessionnelles; 

● liens sectoriels, intersectoriels et avec réseau communautaire; 

● intégration continuité, accessibilité et globalité des services (1re ligne et 

 spécialisés); 

● développement des ressources. 

 

Favoriser l’engagement et la participation des 

personnes âgées et améliorer le soutien à 

celles-ci : 

● valeurs, croyances et attitudes face au potentiel 

 et aux besoins des personnes âgées; 

● liens de la personne âgée avec sa famille et ses 

 proches; 

● liens de la personne âgée avec sa communauté; 

● liens entre toutes les générations; 

● opportunités pour se développer et contribuer; 

● réseaux de soutien «formel» et «informel», 

 soutien aux aidants. 

Créer des milieux de vie sains et 

sécuritaires, en agissant sur :  

●  qualité du lieu de résidence 

 (domicile ou institution); 

● qualité de vie du quartier; 

● sécurité des lieux publics; 

● infrastructures et dispositifs qui 

 favorisent les activités; 

● conditions de travail (bénévole ou 

 rémunéré); 

● disponibilité et accessibilité des 

 produits, biens et services. 

Améliorer les aptitudes individuelles et 

la capacité d’adaptation des personnes 

âgées en agissant sur : 

● valeurs, croyances et attitudes face au 

 vieillissement; 

●  vie spirituelle et sens donné à la vie; 

● estime de soi et sentiment d’utilité; 

● compétences personnelles et sociales; 

● éducation, littératie, fonctionnement 

 cognitif; 

● force, résistance, endurance physique; 

● habitudes de vie et autres

 comportements liés à la santé. 

Améliorer l’environnement général et les 

conditions de vie des personnes âgées en 

agissant : 

● normes sociales concernant le vieillissement 

 et les personnes âgées; 

● programmes et politiques publiques en 

 santé, environnement, transport, économie, 

 éducation, sécurité publique, justice, etc. 

 (aux niveaux national, provincial, régional, 

 municipal et local). 

Personne âgée 

Éviter l’apparition  

des problèmes 

psychosociaux de 

santé mentale et 

physique 

 
Détecter les 

problèmes de 

santé physique 

et agir 

précocement 

Détecter les problèmes 

psychosociaux et de 

santé mentale et agir 

précocement 

Communauté 

Gérer 

adéquatement 

les conditions 

chroniques 

Modèle conceptuel pour un vieillissement en santé 

Cardinal et  coll, 2009 



PHASE 1 

Revue de la 
littérature  

PHASE 2 

Groupes de 
discussion 

PHASE 3 

Formation dans les           
milieux associatifs 

Nos travaux de recherche 
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Notre pari:  
Parler de participation à partir d’une  

approche elle-même participative 
 



13 groupes de discussion 
 
 Aînés (7) 

 En grande perte d’autonomie 
 Bénévoles dans différents milieux 
 Ayant un handicap physique 
 Ayant une déficience intellectuelle 
 Vivant seul 
 Membres d’un comité d’aînés solidaires 
 Fréquentant une association d’entraide 

 
Personnes travaillant avec/pour des aînés (6) 

 Cliniciens du réseau de la santé 
 Bénévoles et travailleurs d’organisations 

communautaires (ONG) (3) 
 Responsables de services de soutien à domicile 
 Représentants d’une table de concertation pour aînés 

Des participants et des participantes 



 
Que veut dire 
participer 
socialement ? 
 

 
Qu’est-ce qui 

influence la 
participation 

sociale? 

 
 

Comment 
favoriser la 

participation 
sociale des aînés? 

Des thèmes dont discuter 



1) Participer socialement… qu’est-
ce que ça veut dire pour vous? 

2) Pouvez-vous nous raconter une 
expérience de participation sociale? 

3) Comment faire pour favoriser la 
participation sociale des aînés? 

 
 
Monsieur Bouchard a 71 ans.  Il est un 
homme célibataire qui vit seul depuis 
toujours.  Quand il travaillait, il avait des 
amis, un réseau social.  Mais depuis qu’il 
est retraité… 

Décision 

Aide 

Ensemble 

Apprendre 

Des activités favorisant la prise de parole 



Résultats 



Les finalités de la participation sociale 



Participer 
socialement, 

c’est… 

Voir du monde 
et  entrer en 

relation 

Prendre du 
pouvoir dans 
les décisions 

qui nous 
concernent 

Partager des 
savoirs 

Aider et 
s’entraider 

S’impliquer 
dans un projet 

collectif 

Vivre des 
activités 

plaisantes en 
groupe 



Comment utiliser ce modèle dans 
un milieu de participation sociale ? 

Outil 
d’animation 

Outil d’évaluation 

Outil de 
planification 



Des liens avec la santé des aînés 



Les autres m’apportaient 
tellement, me nourrissaient, 
puis souvent répondaient à 
des besoins cachés même. Ils 
m’ont appris à me connaître, 
ils m’ont appris peut-être à 
être une meilleure personne, 
puis à oser agir. (9) 

Il y a la fraternité. 
Sortir, parce que plus 
on veut rester dans 
notre maison, plus il y a 
de risques pour la 
dépression. On se 
renferme sur nous-
mêmes, il n’y a pas 
d’ouverture sur les 

autres.  (3) 

Souvent, quand je sors des 
rencontres avec les autres, je 

«trippe». Je rencontre du monde 
qui fait des choses valables, des 

choses que j’aime. (…) J’essaie de 
participer, puis de mettre mon 
grain de sel pour adhérer à la 

mission. (12) 

J’ai toujours quelque 
chose à donner, on reçoit 
tout le temps. Quand on 
fait du bien à quelqu’un, 
c’est rendu. Peut être pas 

tout de suite, mais au bout 
d’une semaine, au bout de 
quinze jours, un mois, on 

reçoit. (1) 

C’est une forme de par et pour. Ce qui 
est intéressant, c’est que les aînés qui 
ont «parti» les dîners-rencontre ont 
identifié un problème d’isolement 
chez les aînés de leur quartier. Et au 
lieu d’attendre qu’il se passe quelque 
chose, ils ont initié le projet. (10) 

Devenir membre d’un groupe d’appartenance 

Apprendre et s’activer  

S’accomplir et s’épanouir  

Donner et recevoir 

Contribuer au développement des communautés 



Les facteurs influençant la 
participation sociale des aînés 



Âge 

 Plus les aînés vieillissent, moins ils s’engagent dans des activités bénévoles. 

 L’âge seuil de la diminution des activités bénévoles se situe entre 70 et 75 ans. 

Abu-Rayya (2006), Erlinghagen et Hank (2006), Choi (2003) 

 Les motifs amenant les aînés à faire du bénévolat changent dans le temps : les motivations liées 

à la sociabilité deviennent graduellement plus importantes, alors que les motivations d’ordre 

professionnel le deviennent moins. 

Okun et Barr (1998) 

Emploi et retraite 

 Les aînés occupant un emploi à temps plein rémunéré sont moins susceptibles de faire du 

bénévolat. 

Erlinghagen et Hank (2006) 

 Les aînés occupant un emploi à temps partiel rémunéré sont plus susceptibles de faire du 

bénévolat. 

Choi (2003) 

 Les aînés retraités depuis moins de deux ans sont plus susceptibles d’être bénévoles que les 

aînés retraités depuis plus de deux ans. 

Caro et Bass (1997) 

Scolarité 

 Plus les aînés sont scolarisés, plus ils sont susceptibles d’être bénévoles.  

 Plus les bénévoles aînés sont scolarisés, plus leur niveau d’implication bénévole est intense. 

Bickel (2003), Choi (2003), Van Willigen (2000), Caro et Bass (1997) 



Participation sociale (?) 

Des facteurs 
qui 

surgissent en 
cours de 

route 

Des facteurs 
sur lesquels 
intervenir 

Des facteurs 
dont tenir 

compte 



Accueil et 
relations 
humaines 

Respect de la 
liberté et de la 

capacité d’action 

Soutien à l’accès 
Communication 
de l’information 

Des facteurs sur lesquels intervenir 



 
 

Facteurs 
sociodémographiques 

Changements                       
de mentalité 

Enjeux liés à la santé 
Expériences de vie et 
trajectoire du projet 

de retraite 

Des facteurs dont tenir compte 



Des pistes d’action 



Pour les organisations 



Pour les personnes 



Pour la société 



Conclusions 



diversité 

solidarité 

inégalités 



Ligne d’arrivée…  
 ou point de départ? 
 



Merci de votre attention! 
emilie.raymond@ssss.gouv.qc.ca 

 


