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Prise de position 

 

Introduction 

 
Ce n’est pas un mythe, il y a un vieillissement de la population québécoise. Alors, il faut en tant que futur 

professionnel de la santé connaître les différents enjeux et impacts sur la santé des personnes âgées. 

Dans cette prise de position, nous dresserons un portrait de la situation concernant la santé des aînés ; 

l’objectif étant de répondre à la question suivante : comment peut-on contribuer au bien-être et à des 

conditions de santé favorables pour nos aînés ? 

 

Position d’IFMSA-Québec 
 

IFMSA-Québec reconnaît les différents impacts socio-économiques sur la population âgée. C’est 

important de s'informer des particularités de la santé des personnes âgées si nous désirons avoir une 

approche adéquate pour cette population. Ensuite, IFMSA-Québec appelle à l’inclusion des personnes 

âgées dans la société en projetant une image positive, en défaisant les mythes de la vieillesse et en 

s’engageant dans l’amélioration de leurs déterminismes sociaux de la santé.  IFMSA-Québec affirme le 

besoin d’une collaboration entre les instances décisionnelles et des professionnels interdisciplinaires afin 

d’adopter des interventions ciblées aux besoins de la population aînée et d’avancer la recherche afin de 

mieux comprendre leurs défis et solutions potentielles. 

 

Appels à l’action 
 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel 

aux acteurs suivants:  

 

Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en rien 

un ordre hiérarchique. 

 

Aux Instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales afin:  

1. De favoriser l’inclusion des personnes ainées dans la société par exemple en organisant des 

échanges de savoirs, de conseils et d’expériences. 

2. D’organiser des campagnes de sensibilisation afin de projeter une image positive de nos aînées. 

3. D’avoir plus de recherches sur l’impact de la technologie sur les personnes âgées. 

4. De subventionner la recherche sur les aînés LGBTQIA2S+, tout particulièrement celle qui se 

concentre sur les sous-groupes moins, voire pas du tout, représentés dans la littérature 

scientifique. 

5. De subventionner des programmes de soutien en santé mentale pour les aînés autochtones 

culturellement sécuritaires. 

6. De subventionner la recherche explorant des pistes de solution pour améliorer l’expérience des 

aînés immigrants dans le système de santé, notamment en ce qui concerne les services 

psychosociaux. 

7. De subventionner la recherche explorant les façons d’offrir des soins culturellement sécuritaires, 

notamment en regard à la langue, à l’alimentation et aux rites autochtones. 

8. De créer des programmes de soutien financier et de logement pour les aînés immigrants 

récemment arrivés au pays. 



 

 

 

9. D’offrir une couverture médicale similaire aux Services de santé non assurés (SSNA) aux Métis 

vivant dans le Nord, aux prises avec les mêmes enjeux que les Premières Nations et Inuits 

10. D’offrir le soutien nécessaire aux aînés autochtones pour qu’ils soient en mesure de profiter des 

programmes les concernant. 

11. D’élargir le Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19 (PSDAPC) à tous 

les demandeurs d’asile ayant œuvré dans des institutions de santé pendant la période du 13 mars 

2020 et du 14 août 2020. 

12. D’élargir la fenêtre d’éligibilité au PSDAPC au-delà du 14 août 2020, afin de couvrir l’ensemble de 

la période de la pandémie de COVID-19. 

13. De créer des programmes en première ligne abordable afin de dépister et prendre en charge la 

fragilité des patients [19] 

14. Évaluer les façons de mieux aménager les milieux urbains et ruraux pour les besoins des 

personnes aînées [37, 38] 

15. Augmenter le nombre de semaine de prestation de compassion à 35 semaines [74]  

16. Faciliter l’obtention du statut officiel de proche aidant [68] 

17. Renseigner la population quant aux soins/ressources offerts aux aînés afin de réduire la charge 

des proches aidants [75,76] 

18. Encourager des initiatives de gériatrie sociale en communauté 

19. Favoriser l’accès plus équitable aux villages Alzheimer 

20. Encourager la recherche par rapport au niveau d’initiative en gériatrie sociale 

 

Aux Facultés de médecine afin: 

21. D’améliorer la formation offerte aux professionnels de la santé par rapport à la communauté 

LGBTQIA2S+, dont ses aînés, les aînés des Premières Nations, Inuits et Métis, les aînés 

immigrants et les aînés en situation d’itinérance. 

22. D’augmenter la formation en évaluation, dépistage de la fragilité en médecine familiale [19] 

23. De renseigner les étudiants en médecines quant aux soins/ressources offerts aux aînés afin de 

réduire la charge des proches aidants [75,76] 

24. Encourager la recherche par rapport au niveau d’initiative en gériatrie sociale 

 

Aux Professionnels de la santé afin: 

25. D’inclure les personnes âgées LGBTQIA2S+, les aînés des Premières Nations, Inuits et Métis, 

les aînés immigrants (selon la proportion populationnelle de chaque pays que dessert le centre 

hospitalier) et les aînés en situation d’itinérance dans les comités de réformes dans le milieu de 

la santé, afin de mieux adapter les services qui leur sont offerts, qu’ils soient spécifiquement pour 

eux ou qu’ils soient pour les aînés en général. 

26. D'améliorer la formation offerte aux professionnels de la santé par rapport à la sécurisation 

culturelle et à l’impact de la colonisation et des pensionnats sur les Autochtones. 

27. D’explorer les alternatives aux soins à domicile pour les aînés en situation d’itinérance. 

28. D’adopter une approche de réduction des méfaits avec les personnes âgées en situation 

d’itinérance ayant une dépendance à une ou des substances psychoactives. 

29. De favoriser les projets de recherche sur le concept de fragilité [19] 

30. D’utiliser le Berkman-Syme Social Network Index afin de mesurer l’isolation social [27] 

31. De faire un dépistage de l’isolement social [27]. 

32. De supporter la recherche sur les impacts des déterminants de la santé sur l’isolement social [28, 

92] 

33. De supporter la recherche sur le rôle de la génétique sur la solitude et la possible incidence sur 

l’isolement social [28]. 



 

 

 

34. Reconnaissance du rôle de proche aidant [73] 

35. Encourager des initiatives de gériatrie sociale en communauté 

 

Aux Étudiants en santé afin: 

36. De dépister l’isolement social des personnes âgées.  

37. De dépister les signes d’abus des personnes âgées. 

38. Défendre les droits des personnes aînées.  

 

Au Grand public afin: 

39. De favoriser l’inclusion des personnes âgées dans la société 

40. De signaler tout abus des personnes âgées vu ou mentionné. 

41. De sensibiliser la population à l’isolement social des aînées et des pistes de solutions pour enrayer 

cet enjeu de santé publique 

 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:  

1. Sensibiliser les étudiants aux enjeux physiques, sociaux, économiques et psychologiques des 

personnes âgées par l’organisation de campagne en ligne, de conférences ou autres activités 

pertinentes. 

2. Promouvoir l’inclusion des personnes âgées dans la société. 

3. Défendre les droits des personnes âgées en faisant du plaidoyer auprès des instances 

gouvernementales et les facultés de médecine. 

4. Militer pour un curriculum plus inclusif et adéquat quant aux enjeux en santé des personnes 

âgées auprès des Facultés de médecine du Québec. 

5. Sensibiliser la population aux différents besoins des aînées de la communauté LGBTQIA2S+, les 

aînés des Premières Nations, Inuits et Métis, les aînés immigrants et les aînés en situation 

d’itinérance tout en militant pour une augmentation des ressources de la part des instances 

gouvernementales. 

6. Supporter la recherche sur les impacts des déterminants de la santé sur l’isolement social et le 

concept de fragilité. 

7. Sensibiliser la population aux défis, aux besoins et à l’importance des proches aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Texte principal  

 

Mise en contexte 

 
Fardeau collectif ou source de richesse et de sagesse ? Les aînés et leur santé sont au cœur des enjeux 

contemporains québécois dans un contexte de vieillissement démographique. En effet, le nombre de 

personnes âgées ne cesse de croître. « En 2017, sur 8,4 millions de Québécois, on compte 3,4 millions de 

personnes âgées de 50 ans ou plus, et 1,6 million de personnes âgées de 65 ans ou plus » [1]. 

  

La tranche d’âge sénior constitue une population hétérogène de par, entre autres, le niveau de scolarité, 

la culture d’origine, l’état matrimonial ainsi que le réseau social et familial de chaque individu. Ces facteurs 

expliquent les disparités à l’endroit de la transition vers le statut de retraité ainsi qu’à la qualité de vie suivant 

cette étape [2]. Concernant la situation économique des aînés, par exemple, « deux tiers d’entre eux [les 

aînés] se disent très ou assez confiants quant à leur revenu de retraite estimé, et ce, sans égard au sexe, 

au niveau d’études et au fait d’être seul ou en couple » [3]. Ceci laisse transparaître les difficultés 

économiques pouvant subsister après la retraite chez plusieurs. En ce qui a trait aux différences culturelles, 

il est intéressant de noter que les aînés immigrants sont plus réticents à utiliser les ressources du système 

de santé, en raison de barrière culturelle et perception vis-à-vis de celui-ci [4]. Ces exemples illustrent la 

diversité des individus regroupés sous l’étiquette « aînés ». Le portrait des aînés dressé dans la prise de 

position qui suit se veut au plus compréhensif des enjeux de ceux-ci. 

  

Au sein de la société québécoise, la santé des aînés est un enjeu préoccupant actuellement compte tenu 

du vieillissement démographique de la population et du coût croissant du régime public de santé. À l’heure 

du budget 2020-2021 de la Coalition Avenir Québec (CAQ), les dépenses en santé continuent à croître 

atteignant 49,6 % des dépenses gouvernementales confondues [5].  De cette lourde charge fiscale, 44% 

sont attribuables aux personnes de 65 ans et plus [6]. Le processus naturel du vieillissement requiert une 

attention médicale particulière. Également les comorbidités pathologiques liées au vieillissement, tels que 

la perte d’autonomie et le besoin croissant en traitements médicaux, expliquent en partie cette répartition 

du budget. 

 

Réduire les coûts de ce système est une priorité des gouvernements actuel et à venir. Devant ce fléau 

économique, en 2019-2020, une des mesures adoptées par le gouvernement Legault a été d’investir près 

de 400 millions de dollars dans la santé des aînés avec pour intention d’augmenter de 10 % par année le 

nombre de personnes âgées qui restent à la maison [7] ; une mesure pertinente pour la qualité de vie de 

ceux-ci ainsi que pour éviter les coûts massifs liés à leur institutionnalisation. 

  

L’attention portée aux aînés par les milieux universitaires et culturels est également importante pour 

sensibiliser le public à diverses réalités du quotidien des aînés. 

 

Le cadre professoral de l’Université de Montréal a par exemple dénoncé les lacunes en aménagement des 

milieux urbains et ruraux pour les personnes âgées en 2018 [8], et a organisé des réunions en 2020 pour 

repenser l’hébergement des aînés suite à la macabre hécatombe constatée dans les CHSLD lors de la 

première vague de Covid-19[9]. 

 

Dans la sphère culturelle, des célébrités de Hollywood adressent la réalité de l’âgisme, c’est-à-dire la 

discrimination envers les aînés, sous sa forme reliée à l’apparence physique, qu’elles perçoivent dans leur 

quotidien [10]. Cette discrimination se manifeste sous plusieurs formes, une d’entre elles est la maltraitance  



 

 

 

financière, en effet : « une victime sur deux qui contacte la ligne Aide Abus Aînés est abusée par ses 

enfants, et il s’agit d’exploitation financière dans 53,6 % des cas » [11]. Comme plusieurs réalités à l’endroit 

des aînés, celle-ci est souvent passée sous silence et mériterait d’être taclée davantage. 

 

Discussion 

 

Portrait global 

 

Santé générale 

Santé mentale et physique 

Chez les aînés, le phénomène de comorbidités et des maladies chroniques est prévalent au sein de cette 

population. Vieillir ne signifie pas nécessairement être en mauvaise santé. Toutefois, plusieurs maladies 

prennent du temps à s’installer ce qui rend les personnes âgées plus vulnérables telles que l’arthrose, 

l’hypertension, le diabète, les troubles neurocognitifs, l’incontinence urinaire, les déficits visuels et auditifs 

ou les cancers. [12] Le vieillissement est le début du syndrome gériatrique tel que la présence de chutes, 

de fragilité, d’étourdissements et une perturbation de la conscience pouvant limiter les personnes âgées 

dans leurs habitudes de vie. Par exemple, seuls 30% des aînées sont actifs comparés à 44% des 25 à 44 

ans et 37% des 45 à 64 ans. [13] Nous savons l’importance de l’activité physique pour la santé, alors, si 

on est plus sédentaire, on augmente nos problèmes de santé.  

 

Ensuite, avec l’âge, les comorbidités font que le diagnostic de maladies mentales rentre dans une zone 

grise. Il est difficile de dresser la ligne entre les symptômes et changements de l’état de santé provenant 

d’une maladie physique ou une maladie mentale. Par exemple, le diagnostic de dépression. Il est estimé 

qu’un.e Canadien.ne sur cinq sera touché par un problème relié à la santé mentale peu importe leur âge. 

Pour ce qui est de la population âgée, entre 17-30% des personnes âgées sont touchées par un 

problème de santé mentale. [14] Chez les plus de 65 ans, les maladies mentales sont “les troubles de 

l’humeur et les problèmes d’anxiété, les problèmes cognitifs tels la démence et le delirium), les problèmes 

reliés à la consommation d’alcool et de certains médicaments d’ordonnance) et les troubles 

psychotiques.” [15]   

 

Bien être, concept de dignité et concept de fragilité  

De nos jours le vieillissement est un processus qui évolue dans le temps, variable d’un individu à l’autre et 

d’une période à l’autre. On peut reconnaître trois principaux modes évolutifs. Le premier est le vieillissement 

dit réussi qui équivaut une absence ou une légère atteinte des fonctions physiologiques avec une absence 

de pathologie. Le deuxième processus est le vieillissement habituel qui rapporte à des atteintes liées à 

l’âge (soit physiologique) de certaines fonctions sans pathologie spécifique. Finalement le dernier est dit le 

vieillissement avec pathologies sévères ou compliquées et/ou handicap qui entraîne le plus souvent un état 

de dépendance important [16]. 

 

Le concept de fragilité est utilisé pour l’ensemble de la population mais plus particulièrement utilisé pour la 

population gériatrique. 

  

On peut définir la fragilité comme une baisse de l’homéostasie et une résistance face au stress qui 

augmentent la vulnérabilité aux stressants de la vie même mineurs et augmenter les risques d’effets 

indésirables (comme la progression d’une maladie ou l’accentuation de la perte fonctionnelle) quand on 

compare avec des personnes du même âge chronologique [17,18,19]. C’est un état évolutif dans le temps  



 

 

 

et dynamique qui englobe plusieurs facteurs dont biologiques, sociaux et environnementaux [16,17,19]. On 

peut le concevoir comme le couloir entre le vieillissement dit habituel et le vieillissement pathologique. La 

fragilité n’équivaut pas à la perte d’autonomie, ou au vieillissement normal et ne renvoie pas d’être atteint 

de pathologies multiples [16,17,18].  

 

Souvent le concept de fragilité est confondu avec la perte d’autonomie et la perte de poids qui n’ont pas 

les mêmes définitions. La perte d’autonomie réfère à la diminution des capacités de la personne à accomplir 

ses activités de vie domestiques (AVD) et quotidienne (AVQ). Alors que la perte de poids réfère à une perte 

de poids involontaire équivalent à plus de 5% du poids en moins de 12 mois, ceci est associé à une 

augmentation de la morbidité et de mortalité [18]. On considère qu’environ 10 à 20% des personnes de 65 

ans et 50% des personnes de plus de 85 ans sont dans ce couloir correspondant à la fragilité [16,19].  

  

Certains facteurs prédisposent à la fragilité dont l’âge (dû à la baisse des réserves fonctionnelles), 

l’absence d’activité physique, une alimentation inadaptée (en termes de calories et d’aliments sains), des 

facteurs génétiques, l’état de santé de la personne (ses antécédents médicaux, ses pathologies actives), 

la poly pharmacie, ainsi que des facteurs environnementaux (exemple : isolement social).  

On constate que quand la personne est décrite comme dans un état de fragilité son risque est accru de 

chuter, d’être hospitalisé, d’être institutionnalisé, de perdre son autonomie et même augmenter son risque 

de décès [16,17,18,19].  

 

D’où l’importance d’identifier cet état chez les patients dans les groupes à risque. Il y a deux méthodes 

d’identifier la fragilité dans le milieu clinique. La méthode de Fried est calculée selon des critères cliniques 

essentiellement afin d’isoler un phénotype de fragilité. La deuxième méthode est l’index de Rockwood (ou 

Canadian Study on Health and Aging). [18,19]. On peut aussi utiliser d’autres méthodes de dépistage pour 

prévenir l’état de fragilité comme le Mini Mental State Examination (MMSE ou MMS) pour évaluer les 

fonctions mentales supérieures, pour estimer l’autonomie on peut utiliser les échelles  Activities of Daily 

Living Scale ou Ins2trumental Activities of Daily Living, pour déterminer l’état nutritionnel on peut utiliser le 

Mini Nutritional Assessment [16,18].  

 

Heureusement cet état est réversible avec des stratégies de prévention en se basant sur une prise en 

charge bio-psycho-sociale [16,18]. Une évaluation gériatrique globale est fortement recommandée pour 

énumérer les différents besoins de la personne (dont la révision de la médication). Certains examens 

paracliniques tels des analyses de laboratoires peuvent permettre de compléter l’évaluation [18,19]. 

Néanmoins une référence en spécialité peut être parfois trop espacée de l’urgence de la situation, 

s'appuyant surtout sur les professionnels de la santé en première ligne pour commencer la prise en charge 

[19].  

 

Portrait d’autonomie 

 

En date de 2016, environ 1 personne âgée de 65 ans et plus sur 10 vit au sein d’un ménage collectif. À 

partir de 85 ans, cette proportion s’élève à 44% [20]. Il existe différents types de logement au sein des 

réseaux public et privé pour accommoder les aînés en fonction de leur niveau d’autonomie lorsque ceux-

ci quittent leur logement privé. Le temps d’attente pour intégrer une institution est un facteur à considérer 

dans la discussion sur les résidences collectives. Il existe également des services de soins à domicile 

couvrant besoins médicaux ainsi qu’autres volets de la santé tels que l’ergothérapie et suivi infirmier. Ces 

services à domicile peuvent être un atout pour les proches aidants dans l’entourage de l'aîné concerné 

[22]. 

  



 

 

 

L’association pour les proches aidants [21] décrit les types d’hébergement comme qui suit : 

 

Ressources de type familial (RTF) 

 Adaptées pour un encadrement léger, les RTF visent à recréer les conditions de vie d’un milieu familial. 

Une ou deux personnes accueillent chez elles un maximum de neuf personnes âgées, qui leur sont 

confiées par un établissement public. 

  

Ressources intermédiaires (RI) 

S’adressant aux personnes présentant une perte d’autonomie de légère à modérée, les RI sont liées par 

contrat à un établissement du réseau public. Elles offrent une infrastructure et un environnement 

sécuritaires. Les soins et services qu’on y prodigue sont adaptés et supervisés par une équipe 

multidisciplinaire du réseau public. Les coûts sont établis par la RAMQ en fonction de différents critères. 

  

Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)  

Ils conviennent aux personnes en perte d’autonomie sévère, lorsque le maintien à domicile est devenu 

impossible, même avec des services externes, comme ceux offerts par le CLSC, ou le soutien de la famille. 

Le CHSLD assure le suivi médical et infirmier, la gestion des médicaments et de la surveillance. Les 

intervenants assistent les personnes dans leurs activités quotidiennes et leur mobilité.» 

  

Les RTF et RI peuvent être regroupées sous le terme de « ressources non institutionnelles » et destinés 

aux patients ne pouvant plus habiter à domicile mais nécessitant une attention moindre que les résidents 

en CHSLD. 

 

Il existe également une différence au niveau de la clientèle visée entre CHSLD et résidences privées pour 

aînés avec soins. 

 

Les CHSLD (publics, conventionnés ou privés) visent les adultes en perte d’autonomie qui ont besoin de 

soins au quotidien. Ceux-ci offrent une gamme intégrale de soins de santé comme mentionné ci-haut. 

Les résidences privées pour aînés sont axées sur des clientèles variables et offrent des services différents 

selon la résidence spécifique. Certaines prennent en charge seulement les personnes autonomes tandis 

que d’autres accueillent les aînés en perte d’autonomie ou atteints de troubles de démence [22]. 

  

Enfin, le temps d’attente pour un placement en CHSLD au Québec est un enjeu public important. Entre 

2019 et 2020, le nombre de requêtes pour placement a bondi de 20% atteignant tout près des 3000 noms. 

60% de ceux-ci sont en attente à la maison, le reste se distribue entre hôpitaux ou placement en ressource 

intermédiaire, un milieu peu adapté aux besoins de ces personnes. Le délai actuel est d’en moyenne 7 

mois et peut parfois dépasser un an [23]. 

 

Dysfonctionnement autour de la personne âgé 

 

Isolement des aînés 

 

L’isolement social 

Il existe plusieurs bienfaits d’avoir un réseau social stable comme l’influence positive d’adopter de bonnes 

habitudes de vie ainsi que se délaisser de celles nocives [25,28].  Des études soutiennent qu’être social 

protège contre la démence [25,28].  L’isolement social se définit par l’ensemble de situations de vie 

marquées dans des interactions limitées en termes de fréquence, de nombre et en qualité. L’isolement  

 



 

 

 

social a plusieurs facettes en termes de temps et de la rapidité d’installation dans la vie de la personne et 

de la durée de celle-ci (court ou long terme) [26].  

 

L’isolement social est parfois un terme interchangeable mais il est important de comprendre les subtilités 

de chacun des termes utilisés afin de mieux cibler les enjeux.  La solitude est un sentiment de souffrance 

face à la différence entre la qualité et la quantité de relations que la personne expérimente. Vivre seul ne 

signifie pas vivre pour autant de l’isolement social, même si cela peut être un facteur de risque. Alors que 

l’exclusion sociale désigne un processus où une personne/un groupe de personnes est mis à l’écart par 

rapport au reste de la population. Cela crée des inégalités sociales résultant en une limitation des droits et 

des ressources de la personne ou du groupe, venant d’un rapport de force. Finalement, la marginalisation 

renvoie au fait que la personne ne partage pas le même système de valeurs sociales et ne se conforme 

pas aux normes construisant la société dans laquelle l’individu vit [26].  

 

L’isolement social des aînés a de nombreuses conséquences sur la personne elle-même mais également 

sur la communauté fragilisant le tissu social, engendrant des coûts sociaux et la perte d’un patrimoine 

humain [25]. Les personnes âgées contribuent à la vie communautaire de par leur implication bénévole, 

les services rendus et représentent un gain important pour la société [25].  

 

Plusieurs facteurs de risques augmentent les chances d’isolement social chez les aînés. Certains sont liés 

à la personne aînée (modifiables ou non) mais également liés à l’environnement et à la société. Trois 

facteurs de risque ont été rapportés comme plus prévalent chez les personnes vivant de l’isolement social 

soit une perte d’autonomie causée par une détérioration de la santé mentale, physique ou cognitive, une 

perte de la mobilité et la précarité financière [26]. Les facteurs sociodémographiques non modifiables (vivre 

seul, être une femme, avoir plus de 80 ans, avoir une situation financière précaire, ne pas avoir d’enfant, 

avoir un faible niveau de scolarité) ainsi que faire partie d’une minorité (communauté LGBTQIA+, 

immigrant, autochtones), avoir été dans une situation de marginalisation ou l’être encore. Ensuite on peut 

répertorier des facteurs liés à la santé (maladie physique, mentale et cognitive; avoir une fragilité).  

Finalement on peut constater des facteurs liés aux transitions de vie (veuvage, déménagement, perte du 

permis de conduire, éloignement avec la famille, être un proche aidant). Les facteurs liés à l’environnement 

sont nombreux on peut compter ceux sociaux et culturels (l’âgisme, le sentiment d’insécurité, la 

survalorisation du travail), ceux physique (milieu de vie peu adaptés aux réalités des ainés), ceux liés aux 

services (distance des services et soins des milieux de vie des aînés, peu d’adaptation aux besoins des 

aînés, difficultés liées à la technologie) [24,25,26,28,31]. Finalement, des événements brusques (décès, 

perte de revenus, maladie aiguë) peuvent favoriser un isolement social [24,25,28].  

Certains groupes d’aînés sont plus susceptibles de se retrouver isolés tels que les aînés issus de minorités 

(LBGTQIA+, autochtones, immigrants) ainsi que ceux ayant un statut socio-économique précaire, ceux 

étant proche aidant ou ayant des problèmes de santé physique et mentale [25,27].  

 

L’isolement social a des conséquences sur la santé de la personne âgée.  En premier lieu, l’isolement 

social diminue l’espérance de vie [26,27,29]. C’est un indicateur de mortalité à la suite de maladies 

coronariennes ou d’un accident vasculaire cérébral (AVC) [25,27,29]. Les conséquences sont aussi 

importantes que exhaustives; impactant la santé, le sentiment de bien-être ainsi que sur les comportements 

préventifs et le recours aux services et aux ressources [26].  

 

Selon une méta-analyse, l'impact de l’isolation social sur la santé équivaudrait à fumer 15 cigarettes par 

jour ou avoir un trouble lié à l’usage de l’alcool [31].   

 

 



 

 

 

Les personnes ainées vivant un isolement social voient tous les aspects de leur santé se détériorent, 

physiquement (augmentation des troubles cardiovasculaires, hypertension, diminution de l’efficacité du 

système immunitaire), mentalement (risque accru de dépression, troubles anxieux et suicide), et 

cognitivement (augmentation du risque de développer une démence) [25,26,27,28,29,31]. Au niveau du 

bien-être, les aînés rapportent une dévalorisation, un sentiment de solitude, une perte d’estime de soi [26]. 

Finalement même si l’isolement social est associé à des hospitalisations et visites à l’urgence plus 

fréquentes, on constate une diminution des aînés à utiliser les services de santé (dépistage, diminution de 

l’utilisation des services d’aide). De plus, les aînés isolés socialement sont plus susceptibles d’adopter des 

comportements nocifs pour leur santé [26,28].  

 

Malheureusement l’isolement social est un facteur de risque à la maltraitance notamment l’abus financier. 

Quand ce type d’abus survient, les aînés sont encore plus susceptibles de s’isoler afin de se protéger [25].  

 

Prévenir et diminuer l’isolement social requiert une stratégie globale à plusieurs niveaux allant à la 

sensibilisation de la société (exemple : agir contre l’âgisme), rendre la communauté plus inclusive envers 

cette tranche de la population, aux programmes d’aides pour les aînés, à combattre les obstacles 

intrinsèques et extrinsèques à leur participation (environnements adaptés aux ainés, technologie, etc.) [25].  

Selon la littérature, deux interventions auraient le plus de résultats quant à l’isolement social et la solitude, 

soit les interventions de groupes (groupes de soutien etc.) et les interventions individuelles. Ces 

interventions peuvent être facilement implantés dans la communauté ou dans des résidences avec 

assistance. Les objectifs de ces interventions sont multiples et peuvent se concentrer sur le développement 

de compétences sociales à l’amélioration de l’utilisation de la technologie [30]. Au sein de la communauté, 

des initiatives sont apparues tel que la cohabitation entre aînés, la création de clubs, programmes sociaux 

spécifiques aux aînés [31].  

 

Une approche inspirante est celle du Royaume Uni implantée depuis 2011. Elle rallie des interventions 

complémentaires agissant d’un point de vue systémique et global auprès des ainés eux-mêmes et les 

environnements dans lesquels ceux-ci évoluent. Elle comporte quatre niveaux, en premier les services de 

base ayant comme objectif de rejoindre les aînés et répondre à leurs besoins en leur offrant un soutien. 

Ensuite des interventions directes au niveau individuel ou en groupe afin d’améliorer et de maintenir des 

interactions de qualité avec autrui. Le troisième niveau est un service passerelle qui facilite la participation 

à la vie communautaire dont une aide à la mobilité (transport public accessible) ainsi qu’un soutien face à 

la technologie pour établir des contacts virtuels avec les autres. Finalement, le dernier niveau d’intervention 

est structurel ayant comme but de créer un environnement communautaire inclusif et accroître les facteurs 

protecteurs face à l’isolement social (vision positive du vieillissement, possibilité de bénévolat, inclusion 

dans les activités de voisinage) [26]. 

 

Au niveau populationnel, la communauté a un champ d’action afin de briser l’isolement social, comme 

encourager la participation des aînés dans les activités communautaires (en adaptant possiblement leurs 

tâches à leur réalités), rejoindre des lignes d’appels ayant pour but de rejoindre les aînés [32]. De plus, la 

population peut adopter la notion de collectivités amis des aînés conçue par l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS). Cette notion a élaboré huit principaux domaines de la vie communautaire (dont la 

participation sociale, respect et inclusion sociale etc) afin que les aînés puissent participer pleinement à la 

société. Ces collectivités offrent des occasions d’améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la collectivité 

et non seulement celle des aînés [92]. Également certaines initiatives ont été démontré plus efficaces pour 

efficaces pour certains groupes de la population comme les «cafés du souvenir» offert pour les aînés atteint 

de troubles neurocognitifs, qui constituent à créer des groupes de soutien. [92]. 

 



 

 

 

Adaptation du système de santé (bureaucratie, navigation dans le système) 

 

Québec connaît un vieillissement de population accéléré et doublera d’ici 25 ans passant de 14% à plus 

de 25% de la population [89]. Toutefois, le système de santé québécois est conçu pour une population 

relativement jeune et active. Il faudrait établir une approche multi-professionnelle généralisée avec 

l’adaptation de l’environnement physique et un concept de rapidité des soins, car la population âgée vient 

davantage avec plusieurs comorbidités et problèmes de santé. 

 

Présentement, la bureaucratie du système de santé est un frein pour plusieurs. Lors d’un sondage 

réalisé, plus de 93% des personnes âgées de plus de 55 ans voudraient un changement dans le système 

de santé pour faciliter leur accès aux ressources. [90] Il existe les CISSS (Centre intégré de santé et de 

services sociaux) , les CHU (Centre hospitalier universitaire), les CIUSSS (Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux) ou les CHSLD. Où envoyer les personnes âgées? Quelles sont leurs 

ressources? Il est difficile pour ceux n’étant pas familier avec les diverses terminologies de se repérer 

dans notre système de santé. 

 

Ensuite, il existe plusieurs manques de ressources par exemple en CHSLD et ce, bien avant la 

pandémie. En raison de divers processus démocratiques, certains ne pouvaient pas prêter mains fortes 

en début de pandémie. Par exemple, il a été rapporté qu’une médecin de famille ne pouvait pas aider en 

CHSLD, car elle n’avait pas de "responsable de stage” vu qu’elle n’avait pas pratiqué en CHSLD depuis 3 

ans. [91] 

 

Adaptation du milieu urbain (réseau routier, transport) 

 

Milieu de vie une adaptation aux différentes réalités des aînés  

Ayant un vieillissement rapide de la population, le Québec doit se pourvoir de nouvelles stratégies afin que 

les différents milieux de vie soit adapté à cette tranche de la population et leurs multiples visages. Les 

caractéristiques individuelles et sociales des aînés sont multiples entre eux et changent même entre les 

générations.  

 

Les aînés demeurent pour la grande majorité actifs (bénévolat, loisirs, activités, aide à domicile). 

Contrairement aux idées reçues, seulement 4% des aînés sont hébergés dans le réseau public, la majorité  

 

vivent encore en communauté comme locataires et propriétaires [33,37] notamment dans des milieux 

uniquement aménagés pour l’automobile (aucun transport collectif desservant le milieu, désert des 

services, aménagements inadaptés pour les piétons) également les conditions météorologiques 

exacerbant l’hésitation à utiliser d’autres moyens de transports [33,35]. Les aînés se déplacent 

principalement en voiture, ce qui produit un impact majeur dans son autonomie lorsque l'aîné perd son 

permis [33]. Ceux utilisant les transports publics, plusieurs défis émergent, la disponibilité des places 

assises, la sécurité [35]. Les espaces pour piétons ne sont pas aménagés pour les aînés ayant des déclins 

divers (vitesse de la marche, capacités visuo-spatiales, sensorielle, proprioceptives) entraînant également 

un découragement à utiliser la marche comme moyen de se déplacer [35]. Également l’espace public doit 

pouvoir d’autres aspects que la facilité de déplacement comme la sécurité (avec un éclairage suffisant), le 

confort (lieux de repos, accès à des toilettes) [36].  

 

Au niveau du logement de nombreux défis s’imposent aux ainés soit la taille des logements, leur 

accessibilité physique (escaliers par exemple) et financière [36].  

 



 

 

 

Finalement en termes de disponibilités et du maintien des activités, nombreux enjeux font surface dont la 

localisation des différents lieux et leur diversité [36].  

  

Le concept de vieillissement actif «fait référence au processus visant à optimiser les possibilités de bonne 

santé, de participation et de sécurité afin d'accroître la qualité de la vie pendant la vieillesse » [37].  

 

Les solutions afin de permettre un vieillissement actif de la population se font à plusieurs niveaux. Au niveau 

municipal, les équipes doivent repenser les façons de se loger, se déplacer, offrir des services, socialiser 

et se divertir qui accompagnent la personne le plus longtemps possible dans son autonomie. Évidemment 

chaque région/municipalité a des défis différents rendant difficile de créer des stratégies communes.  

 

Un des points importants est l’accessibilité à pied des services et commerces où il y a des logements 

[33,34]. Pour ce faire, le réaménagement des rues doit être primordial, de nombreuses options sont 

possibles tel que des temps de traverse allongés, îlots de refuge sur les grandes artères. De plus, une 

autre initiative est de rendre l’espace public convivial afin d'accroître l’attractivité des rues. Également, les 

initiatives peuvent venir d’ailleurs en s’inspirant des autres pays, par exemple en Suède, les autorités 

déneigent en priorité les trottoirs et les points de transport collectifs ainsi que les rues desservant les 

établissements de santé, écoles soient en premiers [35].  

  

Finalement, les municipalités amies des aînés appliquent la démarche MADA intervenant dans neuf 

champs d’action distincts dont la communication, la participation sociale [5]. Cette démarche se fonde sur 

le dynamisme et la mobilisation des communautés. Elle se base sur la concertation des aînés ainsi que les 

autres membres de la communauté afin de favoriser des actions locales permettant de comprendre le 

diagnostic social et élaborer une politique et un plan d’action concret [37].  

 

Défi technologique 

 

La technologie devient de plus en plus présente dans notre quotidien. Avec la pandémie, la télémédecine 

devient nécessaire. Plus de 2.2 millions de Québécois.e.s ont utilisé la télémédecine cette année. [88] 

Toutefois, la population aînée ne connaissait pas tous les développements dans leur adolescence ou  

 

lorsqu’ils étaient adultes. Ils ont dû s'adapter plus tard en les limitant quotidiennement. Plusieurs 

problèmes peuvent venir avec la technologie: connecter sa caméra à un ordinateur, le microphone qui ne 

fonctionne pas, et plus. Ce n’est pas toujours facile de régler ces problèmes si nous venons d’apprendre 

les programmes et ce, peu importe l’âge. Il existe peu de données sur l’isolement que la technologie 

cause à la population âgée, ainsi, il faudrait faire davantage de recherche sur le sujet dans le but de 

soutenir nos aînées le plus possible. 

 

Intersectionnalité: Communauté LGBTQIA2S+ 

 

Selon le Conseil national des aînés du Canada, il y aurait environ 335 000 aînés des communautés LGBT 

au Canada. Toutefois, il indique que le nombre réel d’aînés de ces communautés est plus élevé. Cela 

s’explique par la réticence de cette communauté à exposer leur identité [39]. En effet, comme le rapporte 

Emploi et développement social Canada, « de nombreuses personnes LGBTQ ont vieilli avec la conviction 

qu’il vaut mieux garder leur orientation sexuelle ou leur identité de genre secrète (ou être « invisibles ») 

pour assurer leur bien-être » [40]. En outre, le Conseil national des aînés explique que les aînés 

homosexuels âgés, tout particulièrement les hommes, se sentent exclus de la communauté LGBTQIA2S+, 

ayant l’impression de ne plus cadrer avec celle-ci, associée à la jeunesse, et s’y identifient donc moins [40].  



 

 

 

De plus, selon la Fondation Émergence, un organisme québécois luttant contre l’homophobie et la 

transphobie, les personnes âgées de cette communauté ont été discriminées pendant une grande partie 

de leur vie, ce qui a eu un impact considérable sur leur image personnelle, entraînant pour certains de 

l’homophobie intériorisée. Rappelons par exemple que ce n’est qu’en 1969 que l’homosexualité a été 

dépénalisée au Canada, puis qu’en 1990 qu’elle a été retirée de la liste des maladies mentales de l’OMS. 

Par contre, leur combat dans la sphère juridique est toujours d’actualité, tout particulièrement pour certains 

groupes de la communauté LGBTQIA2S+ qui font face à plus de réticence sociale. En effet, ce n’est qu’en 

2015 que les personnes trans ont pu obtenir des pièces d’identité conformes à leur identité de genre sans 

avoir recours à des traitements médicaux ou chirurgicaux. Mentionnons enfin qu’en 2016, une interdiction 

de discrimination fondée sur l’identité ou l’expression de genre a été ajoutée à la Charte québécoise [41]. 

En somme, les aînés de la communauté LGBTQIA2S+ ont fait face à de la discrimination systémique toute 

leur vie. 

  

En plus de la discrimination systémique, les aînés de cette communauté font aussi face à de la 

discrimination interpersonnelle au quotidien. Tout d’abord, au sein de la communauté, tout âge confondu, 

un sondage mené par CROP en 2017 auprès de plus de 1800 personnes LGBT a révélé que 75% d’entre 

eux ont été victime d’intimidation ou de commentaires blessants ou désobligeants, dont 46% 

spécifiquement en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre [42]. De plus, selon une 

étude citée par la Fondation Émergence, 27% des baby-boomers LGBT se disent très inquiets de souffrir 

de discrimination en vieillissant [41]. 

  

Au niveau du système de santé, 53% des répondants d’une étude menée en Écosse auprès d’aînés LGB 

ont déclaré avoir déjà reçu un traitement différent, senti de l’hostilité ou subi un manque de compréhension 

de la part des professionnels de la santé. Un phénomène similaire pourrait expliquer le fait qu’une étude 

montréalaise a mis en lumière la plus grande méfiance envers les services sociaux et de santé qu’ont les 

personnes aînées LGBT, le produit de leurs expériences de discrimination et de l’incohérence entre 

l’organisation des services et leur réalité sociale [41]. Selon une étude américaine, cette méfiance peut 

empêcher ces aînés d’aller chercher l’aide médicale dont ils ont besoin [41]. 

  

Cette discrimination a évidemment des conséquences sur la santé mentale des aînés LGBTQIA2S+. Ainsi, 

comme le rapporte la Fondation Émergence, les lesbiennes auraient 3 fois plus de risques que les femmes 

hétérosexuelles d’être aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les hommes gais, eux, ont 2 fois 

plus de risques que les hommes hétérosexuels. Des statistiques inquiétantes sont mentionnées par la 

fondation, notamment le fait que 39% de personnes âgées LGBT (sur 2560 répondants) ont sérieusement 

considéré s’enlever la vie. De plus, les aînés LGBTQIA2S+ sont plus nombreux à avoir une dépendance à 

des substances psychoactives, comme l’alcool, les drogues et le tabac [41]. 

  

Outre les problèmes de santé mentale, selon Emploi et développement social Canada, les aînés LGBTQ 

sont aussi plus à risque de subir de l’isolement social à cause d’un rejet interpersonnel et communautaire. 

En effet, en ce qui concerne le premier nommé, ils vivent souvent seuls et peuvent souffrir de solitude : ils 

ne sont pas engagés dans une relation de couple (environ 50 % des aînés LGBTQ), ils n’ont pas d’enfant 

ou en ont moins que les aînés hétérosexuels et cis-genre et ils ont pu subir un rejet par leur famille et par 

leur entourage. Ensuite, au niveau communautaire, comme mentionné plus tôt, la discrimination qu’ils ont 

vécue ou qu’ils vivent, voire la peur d’en vivre, peut faire en sorte qu’ils préfèrent ne pas vivre en résidence 

privée pour aînés ou dans un centre d’hébergement de soins de longue durée. Ils peuvent aussi ne pas se 

sentir bienvenus dans les programmes pour aînés ou pour la communauté LGBTQIA2S+. Enfin, il est aussi 

rapporté qu’ils n’ont pas assez d’occasions de contribuer à la communauté, en faisant du bénévolat par 

contre [40]. 



 

 

 

Intersectionnalité: Aînés autochtones 

 

En 2011, Statistique Canada estimait à 82 690 le nombre d’aînés autochtones. Parmi ceux-ci, plus de la 

moitié d’entre eux vivaient dans un centre de population, soit « une région ayant une population d'au moins 

1 000 habitants et une densité d'au moins 400 personnes par kilomètre carré ». Dans ces centres, 38% 

des femmes aînées autochtones vivaient seules, contre 17% des hommes. Environ la moitié de ces 

femmes et de ces hommes avaient un revenu considéré comme faible. Femmes et hommes confondus, 

23% de ces aînés avaient un faible revenu (13% pour les non autochtones). De plus, 9% des personnes 

âgées autochtones avaient un degré de sécurité alimentaire faible ou très faible, par rapport à 2% des 

aînés non autochtones. Ces deux facteurs ont un effet certain sur leur santé. Par ailleurs, presque 9 

personnes âgées autochtones sur 10 avaient reçu au moins un diagnostic de maladie chronique [43]. Enfin, 

en ce qui concerne l’espérance de vie des Autochtones, en 2011, voici un tableau comparant celle-ci à 

celle des Allochtones [44] :  

 

 Premières Nations Inuits Métis Allochtones 

Espéran

ce de vie 

à 1 an 

Espéran

ce de vie 

à 65 ans 

Espéran

ce de vie 

à 1 an 

Espéran

ce de vie 

à 65 ans 

Espéran

ce de vie 

à 1 an 

Espéran

ce de vie 

à 65 ans 

Espéran

ce de vie 

à 1 an 

Espéran

ce de vie 

à 65 ans 

Homme

s 

72,5 16,4 70,0 16,1 76,9 18,3 81,4 21,0 

Femmes 77,7 19,7 76,1 20,0 82,3 22,1 87,3 25,9 

 

Il demeure important de mentionner que seulement 6% des Autochtones ont 65 ans ou plus, tandis que 

14% des Allochtones sont dans cette catégorie. Toutefois, cet écart tendra à diminuer, si nous nous fions 

au fait que le nombre d’aînés autochtones a doublé entre 2001 et 2011 [43]. 

 

Un rapport du Conseil canadien de la santé sur la santé des personnes âgées des Premières Nations, 

inuites et métisses témoigne bien des raisons pour lesquelles la population âgée autochtone en est une 

qui est vulnérable. Tout d’abord, il demeure fondamental de réaliser l’impact qu’ont eu la colonisation et les 

pensionnats autochtones sur la santé mentale des membres de ces communautés. En plus de l’impact 

direct qu’ils ont eu sur les aînés autochtones, ils ont aussi affecté les générations suivantes, ce qui amplifie 

leur impact sur les aînés. En effet, comme souligné dans le rapport, les générations subséquentes peuvent 

être aux prises avec différents problèmes (santé mentale, toxicomanie, pauvreté, violence, etc.) en plus 

d’éprouver un ressentiment pour les aînés. Plus encore, les problèmes de santé mentale de ces aînés 

peuvent être exacerbés par l’impact du vieillissement sur eux, en plus de la situation des Autochtones plus 

jeunes [45]. 

  

Ensuite, les aînés autochtones font face à des problèmes particuliers en regard du système de santé. Ainsi, 

il est expliqué dans le rapport que la plupart de ceux-ci ne comprennent pas correctement les informations 

que les professionnels de la santé leur donnent, comme ils ne maîtrisent pas suffisamment le français ou 

l’anglais. Par ailleurs, cette barrière linguistique, couplée à une méfiance envers les institutions 

gouvernementales, notamment le système de santé, fait en sorte qu’ils sont moins enclins à aller chercher 

l’aide dont ils ont besoin de la part de ces professionnels. Concernant la méfiance mentionnée, elle résulte 

notamment d’une crainte de devoir quitter sa communauté de façon permanente afin de recevoir des soins  



 

 

 

et de l’insécurité culturelle à laquelle peuvent faire face les personnes autochtones pendant leur séjour 

dans un centre de soins, reliée à une incompréhension de la réalité autochtone, actuelle et passée, de 

l’absence de possibilité de s’exprimer dans sa langue maternelle, de participer à des cérémonies 

traditionnelles et de s’alimenter traditionnellement [45]. 

  

Toujours concernant le système de santé, des problèmes administratifs ont aussi été soulevés. Par 

exemple, le programme fédéral de services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuits 

(SSNA) a été visé à cause de refus et de retards dans les demandes de prestation de soins de santé et de 

déplacement reliés aux soins. Plus encore, mis à part la Nation métisse de l’Ontario, les autres Métis 

doivent payer pour ces dépenses, comme le programme ne les concerne pas. Cette non-couverture s’avère 

tout particulièrement problématique pour les aînés métis, qui vivent eux aussi des communautés rurales 

du Nord et qui « sont aux prises avec les mêmes disparités de déterminants de santé et les mêmes défis 

de soins de santé que les personnes âgées des Premières Nations et inuites ». En outre, bon nombre 

d’aînés autochtones n’ont pas les documents nécessaires (ex : acte de naissance) à l’obtention de la 

pension de la Sécurité de la vieillesse. Un autre aspect inquiétant abordé par les aînés consultés pendant 

la rédaction du rapport du Conseil canadien de la santé demeure le fait que des patients autochtones âgées 

« frêles » sont retournés dans leur communauté, sans que l’hôpital s’assure de la présence sur place des 

ressources nécessaires à la prise en charge de ceux-ci, comme ils considèrent que les Autochtones 

relèvent de la juridiction fédérale [45]. 

  

Intersectionnalité: Aînés immigrants  

  

Selon le recensement canadien de 2016, 1 684 885 aînés immigrants vivaient au Canada (22% de la 

population immigrante, qui elle compose aussi 22% de la population canadienne). La majorité de ces 

personnes âgées sont arrivées au pays avant 1981. Par ailleurs, environ 40% des immigrants âgés 

s’identifient comme minorité visible. Parmi l’ensemble des aînés immigrants, 6,5% d’entre eux ne parlent 

ni français ni anglais [46]. 

 

 En ce qui a trait au système de santé, Marie-Emmanuelle Laquerre, professeure au département de 

communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), dans une entrevue 

donnée à l’institut universitaire SHERPA, mentionne que les aînés immigrants font face aux défis suivants: 

«barrière linguistique ou culturelle, conditions socioéconomiques parfois difficiles, statut migratoire ne 

donnant pas toujours accès à tous les services, isolement plus grand, méconnaissance du système de 

santé et des services offerts, méfiance...» Ceux-ci, en plus de leur expérience prémigratoire et migratoire, 

de leur perception des relations interpersonnelles et des difficultés relationnelles ainsi que de leur 

insatisfaction par rapport aux services de santé font par exemple en sorte que cette communauté a moins 

tendance à utiliser ceux-ci, notamment ceux d’ordre psychosocial.  À noter cependant que des services de 

psychiatrie transculturelle existent à Montréal, afin d'accommoder les différentes communautés 

ethnoculturelles [47]. 

  

Outre ces enjeux reliés au système de santé, d’autres facteurs peuvent influencer la santé des personnes 

âgées immigrantes. Pensons par exemple au fait que des sous-groupes, comme les immigrants arrivés au 

cours des 5 dernières années et les réfugiés, sont plus à risque de faire face à de l’isolement social et n’ont 

pas toujours accès à la pleine pension, ce qui les force à travailler après l’âge typique de retraite, en plus 

de fragiliser leur statut financier. Ce statut précaire peut engendrer du stress, par le biais de conflits 

familiaux, et peut forcer ces aînés à habiter dans des logements insalubres, les seuls étant à leur portée 

financièrement [47]. 

  



 

 

 

Intersectionnalité: Aînés en situation d’itinérance 

 

En 2015, à Montréal, 41% des personnes en situation d’itinérance étaient âgées de 50 ans et plus (sur un 

échantillon d’environ 1000 personnes, représentant le tiers des personnes dénombrées au total). Compte 

tenu de la précarité dans laquelle cette population vit, on considère qu’à partir de cet âge-là ces personnes 

sont des aînés [48]. 

  

Selon un article publié par des chercheurs de l’UQAM, les aînés en situation d’itinérance font face à des 

barrières d’accès aux services sociaux, comme, d’une part, les pensions de vieillesse et les soutiens au 

logement, car on commence à considérer les citoyens comme étant des aînés à partir de 65 ans, et d’une 

autre part, les services requérant une adresse fixe, comme les services à domicile. Par ailleurs, les 

chercheurs soulignent aussi que la dépendance à des substances psychoactives de certains de ces aînés 

pourrait constituer un frein additionnel [49]. 

 

Abus des personnes âgées 

 

Les personnes âgées peuvent être plus facilement victime de comportements malveillants tels que les abus 

financiers, physiques et mentales. Plusieurs facteurs de vulnérabilité existent chez la personne âgée, soient 

son état de santé incluant ses pertes cognitives ou ses problèmes de santé mentale les rendant dépendant 

d’autrui, l’environnement de la personne incluant les chicanes familiales et l’isolement social, l'accessibilité 

aux ressources et plusieurs autres. Cependant, aucune étude démontre qu’il existe un profil “type” pour 

une personne maltraitée ou une personne maltraitante. [51] 

 

Plusieurs types de maltraitances existent: psychologique, matérielle ou financière, violation des droits, 

organisationnelle, physique ou sexuelle.  

 

La maltraitance psychologique signifie toute action que ce soit des gestes, des paroles ou attitudes, 

entraînant une atteinte au bien-être voire à l’intégrité psychologique de la personne. Ce type de 

maltraitance est le plus fréquent, mais aussi le moins visible. [50] La maltraitance physique est toute action 

touchant à l’intégrité physique. La maltraitance sexuelle souligne toute action à connotation sexuelle non 

consentie qui atteint leur intégrité sexuelle, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. [50] La 

maltraitance matérielle ou financière est plutôt l’utilisation frauduleuse non autorisée ou malhonnête des 

biens de la personne âgée et en profiter pour notre bien. [50] La violation des droits est, comme le mot le 

dit, lorsqu’on atteint leurs droits et libertés au niveau individuel ou sociétal. [50] Finalement, la maltraitance 

organisationnelle est plutôt orientée vers les organisations privées, publiques ou communautaires qui 

habituellement offrent des services et des soins mais dans ce cas, ils créent des situations compromettant 

leurs droits et libertés. Par exemple, on appelle maltraitance organisationnelle voire violence lorsqu’on offre 

des services de façon brusque ou bien négligence lorsqu’on leur donne des services inadaptés aux ainées 

utilisant leur organisation. Nous les réduisons ainsi à des numéros et ne les aidons pas. 

 

Aussi, ceci nous amène à un autre concept. Il faut distinguer la négligence de la violence qui existe dans 

chaque type de maltraitance. “Violence” envers une personne âgée est un terme utilisé lorsqu’on malmène 

un aîné ou bien qu’on agît contre sa volonté tout en utilisant de la force ou bien de l’intimidation. 

“Négligence” signifie plutôt ne pas se soucier de celle-ci, en ne faisant pas l’action appropriée pour répondre 

à ses besoins. Par exemple, lorsqu’on parle de maltraitance psychologique, on utilise la violence en 

insultant la personne âgée, alors qu’on est négligeant lorsqu’on la rejette, l’isole socialement ou bien on 

est indifférent par rapport à elle. 

 



 

 

 

Ensuite, un nouveau concept existe soit l’âgisme qui signifie une “discrimination en raison de l’âge, par des 

attitudes hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables ou de l’exclusion sociale” [50] Les trois formes 

les plus prévalentes sont la maltraitance psychologique, la maltraitance financière et la négligence. Selon 

la ligne d’Aide Abus Aînées, 32.7% des appelant ont souffert de maltraitance financière, 31.5% de 

maltraitance psychologique et 15.83% ont été atteint de violation des droits de leur personne. [51] 

 

Deux études, datant de 1980 et 1990, ont été réalisées démontrant en 1990, que 7% des personnes âgées 

sont victimes d’au moins une sorte de maltraitance. [51] Ces études datent, en raison de la difficulté d’établir 

un pourcentage pour multiples raisons : peu de personnes âgées demandent de l’aide, la peur de la 

répercussion d’une dénonciation, la honte par rapport à la situation ou bien la dépendance par rapport à la 

personne coupable. Des données alarmantes démontrent que 37.58% du temps ce sont les enfants qui 

sont coupables de cette maltraitance et 11.35 % sont d’autres membres de la famille. [50] 

 

Toutefois, si on prend les données de 1990, cela signifie qu’en 2016, plus de 105 000 personnes âgées en 

ont été victimes. [2] Ce sont 105 000 personnes de trop. 

 

Situation des CHSLD  

 

Situation des CHSLD 

Les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) ciblent une clientèle de personnes en 

importante perte d’autonomie avec des problèmes de santé en lien avec une maladie chronique ou le 

vieillissement et qui causent des incapacités notoires et soutenues dans le temps [52]. Il s’agit de patients 

qui présentent une complexité sur le plan de leur état de santé et donc des déficits significatifs au niveau 

de la santé physique et mentale [52]. On estime qu’entre 70 et 80% des résidents en CHSLD sont atteints 

de trouble neurocognitif et 90% d’entre eux présenteraient de manière concomitante des symptômes 

comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) [52]. 

 

Dans son état de pratiques Conciliation du milieu de soins et du milieu de vie en centre d’hébergement et 

de soins de longue durée (CHSLD) publié en septembre 2020, l’Institut national d’excellence en santé et 

services sociaux (INESSS) met en lumière les tensions qui existent entre le milieu de soins et le milieu de 

vie dans ces établissements, exposées en quatre principaux thèmes [53].  

 

D’abord, il existe un conflit avec le « besoin d’intégrité physique et de bien-être émotionnel » dans la mesure 

où les soins fournis avec un angle médical entrent en tension avec l’objectif de qualité de vie qu’un milieu 

de vie demande [53]. Les éléments qui influencent un tel conflit incluent la complexité clinique des états de 

santé, la culture de l’organisation, les valeurs des individus impliqués ainsi que de la société encadrante et 

la culture des médias [53]. En favorisant une approche personnalisée envers les résidents, un partage des 

prises de décisions par les différents acteurs et en visant une meilleure gestion des risques, il serait possible 

d’amoindrir ces éléments de tension [53]. 

 

Un deuxième élément soulevé qui représente une source de conflit est le besoin d’individualisation des 

soins dans un environnement collectif, où les besoins de la collectivité s’opposent au désir de prioriser 

l’individu [53]. Des facteurs comme les comportements perturbateurs des usagers, un nombre élevé de 

résidents dans les centres et les différences individuelles de chaque résident contribuent à cette tension 

[53]. Une solution serait de regrouper dans chaque unité des résidents aux caractéristiques similaires, 

comme on tente de le faire en rassemblant sur un même étage les usagers avec troubles de comportement 

par exemple [53]. 

 



 

 

 

Les relations interpersonnelles dans les centres de soins de longue durée sont également une source de 

conflit dans la mesure où les intérêts des différents acteurs entrent rapidement en jeu lorsque les 

préoccupations des proches et du personnel s’opposent à celles des résidents [53]. Les caractéristiques 

associées au personnel est un facteur important dans ce conflit, notamment la stabilité de ses membres, 

leur santé et bien-être et leurs valeurs et personnalités [53]. De plus, les habiletés de communication des 

différents acteurs ainsi que leurs attentes y contribuent. Des moyens comme améliorer les stratégies de 

communication au sein des équipes de soin, impliquer les proches aux soins des patients et favoriser le 

bien-être des différents acteurs sont des pistes de solution qui sauront adresser cet enjeu [53]. 

 

Finalement, le dernier conflit exposé par l’état de pratiques de l’INESSS est relié à l’organisation des soins 

et services par les CISSS et CIUSSS, qui sont entre autres dues aux enjeux de financement des 

établissements et des lacunes communicationnelles au travers de la charge administrative du système tel 

qu’il est et également à la quantité et la stabilité du personnel [53]. De tels enjeux peuvent être adressés 

en améliorant les moyens de communication au sein des organisations, en clarifiant les rôles de chaque 

acteur et en fournissant des conditions de travail optimales aux employés [53]. 

 

Maltraitance en CHSLD 

En ce qui concerne la maltraitance dans les établissements de soins, on en retrouve particulièrement 

certains types. D’abord, il existe la maltraitance organisationnelle survient lorsque l’établissement échoue  

 

à répondre aux besoins des résidents et ainsi entrave leurs droits et libertés et nuit à la qualité des soins 

reçus [54]. Des facteurs externes comme des limites économiques, politiques ou administratives 

contribuent à ce type de maltraitance. Il y a également l’âgisme, qui se définit comme « le fait d’avoir des 

préjugés ou un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes en raison de leur âge. 

L’âgisme peut prendre de nombreuses formes, notamment des comportements fondés sur des préjugés, 

des pratiques discriminatoires ou des politiques et pratiques institutionnelles tendant à perpétuer les 

croyances de ce type » [55]. 

 

Ces maltraitances, intentionnelles ou non, peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de contentions 

physiques ou chimiques, par l’entremise de médicaments sédatifs par exemple, d’enjeux face à la 

médication lorsque des patients sont sur ou sous médicamentés ou la retenue de médicaments [56]. Aussi, 

il peut s’agir d’abus et négligence émotionnelle, de fournir des soins insuffisants, par exemple en mobilisant 

trop peu un patient et d’ainsi causer conséquemment des escarres décubitus [56]. Finalement, la privation 

de dignité et de choix dans leur quotidien en est un autre type, lorsque des patients sont laissés dans des 

vêtements souillés par exemple [56]. 

 

Certains facteurs de risque ont été établis face au risque de maltraitance, dont les personnes à plus faible 

revenu, les déficits cognitifs, la dépression, les antécédents de traumatisme ou de maltraitance [54]. De 

plus, des facteurs comme la dépendance fonctionnelle importante, la fragilité de la santé physique et avoir 

des comportements agressifs ou une résistance aux soins contribuent à la vulnérabilité de certaines 

personnes face à la maltraitance [54]. Sachant que la population en CHSLD est majoritairement constituée 

de personne avec troubles neurocognitifs dont une grande partie présente des symptômes 

comportementaux associés à la démence incluant l’agressivité et la méfiance, comme mentionné plus haut, 

on conclut que la population en CHSLD a un profil à risque de maltraitance [52,54]. 

 

Un rapport datant de 2012 indique que 28% des appels à la Ligne Aide Abus Ainés étaient fait dans des 

cas de maltraitance en milieux d’hébergement collectif, ce qui inclut les résidences publiques, privées et 

les CHSLD [57]. Il est difficile de déterminer avec précision la proportion de résidents en CHSLD qui subit  



 

 

 

de la maltraitance parce qu’aucune donnée à cet effet n’a été récoltée. Une étude aux États-Unis faite 

auprès des proches de résidents en centre de soins de longue durée rapportait qu’en moyenne 30% des 

résidents étaient victimes de maltraitance et tout porte à croire que la situation est similaire au Québec 

dans les CHSLD [58]. Il faut garder en tête que la maltraitance n’est pas seulement perpétrée par le 

personnel de soins envers les résidents, mais peut aussi provenir des proches des résidents et également 

des autres résidents les uns envers les autres [58]. 

 

Certains éléments rendent plus difficile l’approche pour contrer la maltraitance en CHSLD [58]. Entre 

autres, le fait que les milieux de vie soient collectifs, ce qui met en jeu la confidentialité, l’intimité et la vie 

privée des résidents [58]. Également le profil de vulnérabilité de ces derniers, comme énuméré 

précédemment, de par entre autres la perte d’autonomie, l’âge avancé, la précarité de leur situation 

financière et les déficits cognitifs [58]. Aussi, des éléments qui contribuent à la complexité de la situation 

sont la relation de dépendance voire de pouvoir entre les prestataires de soins et les résidents ainsi que 

les ressources limitées imposées aux établissements [58]. Ces dernières rendent difficiles une offre de 

soins suffisante aux résidents et le manque de personnel cause des ratio personnel/résident trop élevés 

[58]. 

 

Ainsi, l’état des lieux de la maltraitance dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée s’avère être 

une situation complexe qui nécessite une révision des cadres en place afin de répondre à cet enjeu 

grandissant [58]. 

 

Acteurs impliqués 

 

Implication des professionnels de la santé et du système de la santé 

 

L’implication des professionnels de la santé est l’une des pierres angulaires nécessaires afin d’offrir aux 

aînés des institutions favorisant leur bien-être [59]. Concernant la situation en CHSLD, l’INESSS, dans son 

état de pratiques, mise sur le rehaussement des compétences du personnel comme moyen efficace pour 

améliorer la santé des aînés en centres de soins [60]. On y parvient en formant le personnel sur les besoins 

complexes des résidents afin de mieux adresser leurs problèmes et de mieux répondre à leurs besoins 

[60]. Il s’agit d’un principe que l’on peut étendre à toutes nos installations de soins de santé pour contrer la 

maltraitance envers les personnes âgées. En effet, dans son Plan d’action gouvernemental pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées, le gouvernement du Québec établi comme objectif de « 

concevoir un outil de sensibilisation et un contenu de formation spécifiques sur les réalités des personnes 

aînées LGBT à l’intention des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et de ceux 

travaillant dans les différents milieux de vie des personnes aînées (à domicile, RPA, RI-RTF, CHSLD) » 

[61]. Un réajustement de l’offre des services de soins de santé est aussi une avenue explorée par le 

gouvernement du Québec afin de répondre aux besoins croissants en termes de soins à domicile et d’« 

adapter les pratiques, les services et les stratégies d’intervention aux besoins des aînés » comme 

mentionné dans leur plan d’action 2018-2023 [62]. Ainsi, un système de santé adapté aux besoins des 

personnes âgées et porté par des professionnels formés qui savent offrir des soins adaptés est un élément 

de solution important afin de promouvoir le bien-être des aînés au Québec. 

 

Intervenants au statut mal reconnus 

 

 

 

 



 

 

 

Situation des anges gardiens: rôle des immigrants dans le système de santé en contexte 

pandémique et hors-pandémie  

En plus des médecins, d’autres intervenants jouent un rôle majeur dans les soins aux aînés. Parmi ceux-

ci pendant la pandémie de COVID-19, les immigrants œuvrant comme infirmier, préposé aux bénéficiaires, 

aides-infirmiers et aides-soignants ont été d’une importance cruciale pour le maintien du fonctionnement 

du système de santé. En effet, bon nombre d’entre eux se sont portés volontaires pour aller au front, dans 

les hôpitaux, CHSLD et autres centres de soins, notamment plusieurs demandeurs d’asile, comme mis en 

lumière par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) [63]. Avant de parler 

davantage de cela, il demeure pertinent de brosser un portrait du rôle des immigrants dans notre système 

de santé. Selon le recensement canadien de 2016, 14% du personnel infirmier québécois provient de 

l’immigration (environ 9500 personnes sur 68 000)[64, 65]. De plus, 26% des aides-infirmiers, des aides-

soignants et des préposés aux bénéficiaires québécois sont issus de l’immigration (environ 17 000 sur 65 

000). En comparaison, les immigrants occupent 15% des autres emplois. À Montréal, ville tout 

particulièrement touchée par la pandémie, 48% des aides-infirmiers, des aides-soignants et des préposés 

aux bénéficiaires québécois sont immigrants (24% pour les autres professions) [66]. 

  

Pour revenir au rôle des immigrants pendant la pandémie actuelle, en guise de remerciement pour ces « 

anges gardiens », François Legault, premier ministre du Québec, a demandé au MIFI de collaborer avec 

le gouvernement fédéral dans le but de leur octroyer le statut de réfugié au Québec s’ils étaient en attente 

d’une réponse ou en avaient déjà reçue une négative. Ainsi est né le Programme spécial des demandeurs 

d’asile en période de COVID-19 (PSDAPC), concernant les demandeurs d’asile employés dans le domaine 

de la santé et ayant été en contact direct avec des patients entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020. Ce 

sont donc ceux ayant œuvré dans les domaines suivants qui sont admissibles au programme : 

  

-Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers 

-Infirmiers autorisés 

-Infirmiers auxiliaires 

-Préposés aux bénéficiaires, aides-infirmiers, aides-soignants 

-Aides de maintien à domicile (dans l’une des professions admissibles liée aux soins directs à la personne) 

[63] 

  

Ainsi, les demandeurs d’asile ayant travaillé comme agents de sécurité ou préposés à l’entretien ménager 

dans des centres de soins ne sont pas admissibles au programme, bien qu’ils aient été en contact avec 

des patients atteints de la COVID-19 [67]. 

 

Proches aidants  

Afin de maintenir à domicile les personnes âgées et d’optimiser la qualité de vie du bénéficiaire, une des 

pierres angulaires revient au proche aidant [68]. Ils assurent une grande partie des soins prodigués aux 

personnes âgées.  

Un proche aidant est une personne appartenant à la famille du bénéficiaires (parents, fratrie) ou qui a un 

lien affectif (conjoint, ami, voisin etc.) avec cette dernière qui va volontairement prodiguer des soins, des 

services et de l’accompagnement sans rémunération de manière temporaire ou permanente selon les 

incapacités de la personne (vieillissement, maladie, handicap, séquelles, fin de vie, etc.) [68]. Néanmoins 

il n’existe pas de consensus sur les responsabilités d’un proche aidant (nombre d’heures requis, complexité 

des tâches etc.) [70].  

 



 

 

 

En effet, cette réalité touchait en 2012 plus d’un quart de la population québécoise de plus de 15 ans et 

plus [72,76], et 3 canadiens sur 10 [70,71]. Ce chiffre tendrait à augmenter avec les années de par le 

vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie. En brossant un portrait uniquement 

des proches aidants offrant des soins à des aînés au Québec, en 2012, ils composaient plus d’un cinquième 

de la population totale âgée de plus de 15 ans. Plus de la moitié ont entre 45 et 64 ans. Plus de la moitié 

d’entre eux occupent un emploi, un quart déclare être retraité et un dixième sont aux études [75]. L’étude 

dresse un portrait type d’un proche aidant qui serait d’après leur étude une femme de 49 ans, sans enfant 

à la maison, travaillant en moyenne 37 heures semaines consacrant environ 5 heures ou moins par 

semaine aux soins envers la personne ainée.  

Parmi l’ensemble des proches aidants offrant des soins à quelqu’un, 40% estiment ne pas avoir eu le choix 

que d’assumer ce rôle [70,76]. Ainsi ce nouveau rôle comprend de nombreuses tâches qui impactent leur 

réalité plus ou moins profondément notamment dans la conciliation travail-famille-rôle de proche aidant et 

les pressions financières qui en découlent.             

Les soins, services et accompagnement varient d’un proche aidant à l’autre selon les incapacités du 

bénéficiaire. Les tâches sont exhaustives allant du transport, faire différentes activités de vie domiciliaires 

(AVD) comme l’épicerie, les finances aux soins médicaux et d’autres activités de vie quotidienne (AVQ). 

Les principaux besoins des bénéficiaires étaient en ordre l’aide au transport (80%), la préparation des repas 

(49%) et l’entretien de la maison (44%) [75]. Quant aux soins médicaux ou personnels, au moins un quart 

des participants en fournit [75]. Selon une étude réalisée par L’APPUI, un organisme œuvrant au soutien 

des proches-aidants des aînés, 24% des adultes du Québec passent au moins 1 heure d’aide comme 

proche-aidant d’aîné par semaine [73]. Pour les proches aidants s’occupant d’un aîné, un cinquième donne 

plus de 10 heures de soins par semaine [73]. Le portrait des personnes âgées recevant des soins souffrirait 

en général d’incapacité liées au vieillissement (38%), de troubles neurocognitifs tel que l’Alzheimer (13%) 

[75]. 

  

Même si les proches aidants n’ont pas un statut officiel [68] ils assurent 85% des soins aux aînés selon le 

MSSS [73]. Ce qui permet d’économiser entre 4 à 10 milliards de dollars au gouvernement qui n'aurait pas 

besoin d’embaucher 1.2 millions de professionnels à temps plein pour remplacer les heures effectués par 

ces acteurs [70].  

Le fait de s’occuper d’autrui et d’être responsable de nombreux soins demandent plusieurs sacrifices et 

peut apporter un épuisement. Les effets de ces responsabilités ont un impact sur la santé dont la santé 

mentale, près de la moitié des proches aidants mentionnent du stress face à leurs responsabilités 

[71,75,76] et presque tous (99%) ont rapporté une incidence négative sur leur santé se manifestant par de 

l’angoisse, de la fatigue, des problèmes de sommeil [8], de la détresse [71,75] entre autres. Les impacts 

sont aussi dans les relations humaines, les activités de détente qui ont vu une diminution en termes de 

temps consacré [71,75,76]. Finalement l’impact est financier [4], 2 proches aidants sur 3 déclarent faire 

des dépenses reliées à leur responsabilité notamment dans le transport, les déplacements ou 

l’hébergement [75].  

En termes de services et de soutien envers les proches aidants, ceux-ci demeurent peut utiliser et 

méconnus. En effet 65% des proches aidants d'aînés ont déclaré méconnaitre les ressources existantes 

freinant drastiquement l’utilisation des services offerts [73], ce qui permettraient d’apporter un soutien aux 

proches aidants dans leurs responsabilités. De plus 1 aidant sur 4 désirerait recevoir de l’aide 

supplémentaire dans ses responsabilités [75] notamment de l’aide financier (30%), des soins à domicile  



 

 

 

pour le bénéficiaire (28%), des conseils et informations (12%) [75]. En même temps, les aidants sont moins 

susceptibles de recevoir du soutien financier ou les services de répit [71,75]. 

Ainsi offrir le soutien nécessaire aux proches-aidants devient une stratégie cruciale et une priorité dans 

toute démarche concernant l’amélioration de l’offre de services de santé aux personnes âgées. 

 

Innovation 
 

Gériatrie sociale (village TNC France) 

 
La Gériatrie sociale 

La gériatrie sociale s’inscrit dans un des nombreux efforts d’innovation pour restaurer et maintenir 

l’autonomie fonctionnelle des aînés. La gériatrie sociale reprend le concept de la pédiatrie sociale où une 

équipe multidisciplinaire composée de professionnels et d'intervenants sociaux et communautaires vont 

travailler directement en communauté [77]. L’objectif est d’offrir des soins à proximité de la communauté 

en respectant les droits des personnes aînés dans une approche préventive (médicale et sociale) pour les 

aînés vulnérables et isolés afin de limiter la détérioration de ceux-ci d’un point fonctionnel et physique 

[77,78] Les services et soins que la gériatrie sociale offre sont variés s’adaptant aux besoins et réalités tel 

qu’un centre de service « physique », simplifier l’approche intersectorielle, et faciliter l’accessibilité des 

services communautaires [77].  

 

Ainsi la gériatrie sociale utilise les outils de la gériatrie plus régulière en incorporant des dimensions 

sociales ancrées dans la communauté. Ce type de pratique a comme mission d’être complémentaire au 

système hospitalier de la pratique de la gériatrie standard et non de le remplacer, étant chacun d’eux 

essentiel.  

  

La gériatrie sociale en communauté de par sa nouveauté et son modèle peu répandu, demeure encore en 

développement. Une première clinique a ouvert ses portes en 2014 dans la ville de Québec, devenant un 

exemple de cette nouvelle approche [80]. 

 

Depuis, la fondation AGES installée au Québec s’est dotée du financement du gouvernement pour mener 

à bien un projet pilote de 3 centres de gériatrie sociale [78,79]. L’objectif est d’implanter une équipe 

d’intervenants en gériatrie sociale afin de briser l’isolement des aînés en mieux repérant et dépistant les 

contextes d’isolement et de vulnérabilité; d’offrir une approche centrée sur le terrain en assurant une 

cohésion entre les différents services (communautaires, médicaux, soutien à domicile) tout en mettant 

comme mission de prévenir, maintenir et améliorer la qualité de vie et le bien être des aînés [79].  

 

Village Alzheimer 

Le village Alzheimer est un centre dédié aux patients atteint d’un trouble neurocognitif qui a été conçu sous 

forme de village afin d’offrir à ces résidents une vie le plus normale possible en tentant de maintenir 

l’indépendance du patient le plus longtemps possible [81,82]. Cette initiative a débuté aux Pays bas et des 

projets similaires se retrouvent dorénavant en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France ainsi 

qu’au Canada. 

 

Le village est soutenu par des employés et bénévoles formés afin d’intervenir en cas de besoin. La formule 

qui se veut innovante est d’offrir un milieu de vie le plus similaire à ce que le patient vivait avant la maladie. 

[81,82]. On retrouve des magasins, des restaurants, des milieux de vie adaptés (soit traditionnels, urbains,  



 

 

 

bourgeois ou culturels) en termes de décoration, cuisine, horaires et interaction à ce que le patient pouvait 

retrouver dans sa maison afin de ne pas déstabiliser le nouveau résident. De nombreuses activités s’offrent 

aux résidents en dehors de leur espace de vie qu’ils partagent avec autrui afin de favoriser les interactions 

sociales et le partage des tâches sous supervision [81]. 

 

Au Pays Bas le village peut accueillir tous les patients sans prendre en compte le revenu du patient grâce 

à un système de solidarité [81]. 

  

Cette initiative a même été exportée au Canada, dans la banlieue de Vancouver d’abord. Il est fortement 

inspiré de celui retrouvé aux Pays-Bas mais il propose également un potager et une ferme. Il accepte les 

animaux de compagnie. Il y a environ un intervenant par résident. Par contre le nombre de résidents est 

plus réduit et les frais sont beaucoup plus dispendieux [83]. Un village a également ouvert ses portes au  

 

Québec par la Résidence privé Humanitae [85]. D’autres initiatives similaires au Québec sont possibles 

pour les patients atteints de trouble neurocognitif léger à modéré mais uniquement au privé [86,87].  

  

Ces villages ont été démontré efficace pour réduire l’anxiété, l’agitation et la dépression chez les patients 

et il a été constaté que les résidents avaient eu une réduction de leur prise de psychotropes. [83, 84] 

  

Conclusion 
 

Il a été démontré les différents enjeux voire dysfonctionnements qui existent autour des personnes 

âgées. Toutefois, la vieillesse s’étend sur trois à cinq décennies. De plus, en raison du vieillissement de 

la population, il y aura beaucoup plus de personnes âgées dans notre communauté. Il faut multiplier nos 

efforts pour assurer une inclusion sociale adéquate et ainsi promouvoir l’implication active des personnes 

âgées dans la société. De part leur vécu, ils ont acquis plusieurs connaissances à travers les années et 

pourront aider à mieux s’attaquer à certaines situations. On pourra organiser un échange de savoirs, 

d'expériences et de conseils afin de combattre les différents enjeux sociétaux ensemble. En les incluant, 

nous combattrons ainsi l’âgisme qui existe dans notre société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ressources pour étudiants 
 

1. Association québécoise Plaidoyer-Victimes : aqpv@aqpv.ca 

Organisme de défense de droits et d’intérêt (activités de sensibilisation,  références, formations, 

etc.)  

2. Centre national d’information sur la violence dans la famille http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-

cnivf/index-fra.php 

Guichet d’information du gouvernement du Canada   

3. Ligne Aide Abus Aînés, Disponible 7 jours par semaine, de 8h à 20h 

1 888 489-ABUS (2287) 

Service d'écoute, de soutien et d'information qui vise à briser le silence de l'abu envers les aînés. 

https://www.aideabusaines.ca/ 

4. La trousse SOS abus http://www.troussesosabus.org/ 

Une trousse concernant l’abus envers les aînés (prévention, dépistage, intervention et formation)  

5. Programme Aînés avisé https://www.fadoq.ca/aineavise/fr/Projet 1 800 544-9058 

aineavise@fadoq.ca 

6. Site d’information sur la maltraitance des aînés  

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/ 

7. Couture, M.,  Alarie, M. et  Israel S. (2019). Modèle du continuum de gestion des situations de 

maltraitance envers les personnes aînées : Outil de synthèse. Présentation PPT. 

https://www.creges.ca/programmes-guides-et-outils/#contrer-maltraitance 

8. Alarie M., Couture, M., Israel S. et Lamy, G. (2017). Lexique relatif à la maltraitance envers les 

personnes aînées et autres adultes en situation de vulnérabilité. Disponible en ligne 

https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2018/10/Lexique-FR-EN-Maltraitance_2017_FR.pdf 

9. (2017). Terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées https://www.creges.ca/wp-

content/uploads/2018/10/Terminologie_Maltraitance_FR.pdf 

10. Couture, M., Sarita, I. et Alarie, M. (2019). Modèle du continuum de gestion des situations de 

maltraitance envers les personnes aînées. Conférence-webinaire.  

https://www.youtube.com/watch?v=IWZ3p1Hnwls&feature=youtu.be 

11. Adaptation francophone du matériel de formation du programme It’s not right (2015) Ce n’est pas 

correct Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées 

https://www.cenestpascorrectqc.org/ 

par l’équipe de la Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
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