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DEUX SÉRIES D’ENJEUXDEUX SÉRIES D’ENJEUX

L’adaptation des service et des milieux de vie aux besoins
des aînésdes aînés

Accès à l’informationAccès à l’information
OffreOffre d’activitésd’activités
Maintien à domicileMaintien à domicileMaintien à domicile, Maintien à domicile, 
Garantie de la qualité du logement, Garantie de la qualité du logement, 
Favorisation de l’autonomie /Lutte contre l’isolementFavorisation de l’autonomie /Lutte contre l’isolement
Soutien et à l’encadrement des proches aidantsSoutien et à l’encadrement des proches aidantsSoutien et à l encadrement des proches aidantsSoutien et à l encadrement des proches aidants
Adéquation des soins de santés offerts aux aînés (incluant la Adéquation des soins de santés offerts aux aînés (incluant la 
médication)médication)

DD ff t i i i lff t i i i l i i l é i li i l é i lDDes efforts aux niveaux provincial es efforts aux niveaux provincial -- municipal ou régional municipal ou régional --
prestataires de services aux aînésprestataires de services aux aînés

Préparation des institutions municipales face à Préparation des institutions municipales face à p pp p
l’évolution des besoinsl’évolution des besoins
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DEUX SÉRIES D’ENJEUXDEUX SÉRIES D’ENJEUX

L’intégration des aînés, la reconnaissance et la
favorisation de leur contribution à la société

BénévolatBénévolat
AuAu CanadaCanada enen 20032003 3939 %% desdes 6565 àà 7474 ansans effectuaienteffectuaient enen-- AuAu CanadaCanada enen 20032003,, 3939 %% desdes 6565 àà 7474 ansans effectuaienteffectuaient enen

moyennemoyenne 250250 heuresheures dede bénévolatbénévolat parpar annéeannée

AideAide etet assistanceassistance
-- 11//33 desdes 7070 ansans ouou plusplus apportaientapportaient unun soutiensoutien financierfinancier àà leursleurs
petitspetits--enfantsenfants
-- 2222 %% desdes 6060 àà 6969 ans,ans, s’occupents’occupent d’uned’une personnepersonne enen perteperte,, pp pp pp
d’autonomied’autonomie (Ipsos(Ipsos DescarieDescarie 20062006))..
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DEUX SÉRIES D’ENJEUXDEUX SÉRIES D’ENJEUX

CContributionontribution fiscalefiscaleCContributionontribution fiscalefiscale
En 2007des 65 ans ou plus s’élevait à 2,2 milliards de dollars..

ParticipationParticipation auau marchémarché dudu travailtravail
Au Québec, entre 2000 et 2004 la participation des 65 à 69 ans
s'est accrue, de 9,2 % à 16,4 % chez les hommes, et de 3,1 % à
8,1 % chez les femmes.

La majorité le font par choix contre 30 à 40 % pour des La majorité le font par choix contre 30 à 40 % pour des 
raisons financièresraisons financièresraisons financièresraisons financières
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ÉLIMINER LES STÉRÉOTYPES LIÉS À ÉLIMINER LES STÉRÉOTYPES LIÉS À 
L’ÂGEL’ÂGE

L’EncyclopédieL’Encyclopédie dudu vieillissementvieillissement enen donnedonne DEDE L’L’ÂgismeÂgisme lalaL EncyclopédieL Encyclopédie dudu vieillissementvieillissement enen donnedonne DEDE LL ÂgismeÂgisme lala
définitiondéfinition suivantesuivante::

««Ségrégation liée à l’âge : L’âgisme est définig g g g f
comme un processus de stéréotypes systématiques et
de discrimination contre les personnes, parce
qu’elles sont vieilles, tout comme le racisme ou le
sexisme le fait pour la couleur de la peau ou le sexe.
Les personnes sont cataloguées de séniles rigidesLes personnes sont cataloguées de séniles, rigides
dans leur pensée et leur manière, vieux jeu [sic] dans
leur moralité et dans leur pratique »
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I.Vieillissement actif : principes et démarchesp p

II. Politiques, programmes et mesures en faveur
des aînés: des PFM au MADAdes aînés: des PFM au MADA

III. L’apport des programmes VADA et MADA:
vers une intégration des principes du
vieillissement actif ?
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QUELQUES REPÈRESQUELQUES REPÈRES

19501950 LaLa rechercherecherche sursur lesles stéréotypesstéréotypes etet lesles attitudesattitudes19501950 LaLa rechercherecherche sursur lesles stéréotypesstéréotypes etet lesles attitudesattitudes
enversenvers lesles personnespersonnes âgéesâgées..

LeLe termeterme dede vieillissementvieillissement réussiréussi initialementinitialement proposéproposéLeLe termeterme dede vieillissementvieillissement réussiréussi,, initialementinitialement proposéproposé
parpar HavighurstHavighurst enen 19611961..

RevisiterRevisiter l’articulationl’articulation entreentre lesles sociétéssociétés modernesmodernes etet leleRevisiterRevisiter l articulationl articulation entreentre lesles sociétéssociétés modernesmodernes etet lele
vieillissementvieillissement àà traverstravers lala notionnotion d’empowermentd’empowerment..

L’expressionL’expression «« vieillirvieillir enen restantrestant actifactif »» :: adoptéeadoptée parparL expressionL expression «« vieillirvieillir enen restantrestant actifactif »» :: adoptéeadoptée parpar
l’OMSl’OMS finfin desdes annéesannées 19901990..
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LE LE VIEILLISSEMENT ACTIF : UN CONCEPT VIEILLISSEMENT ACTIF : UN CONCEPT 
CADRECADRE

19951995:: l’OMSl’OMS aa doncdonc modifiémodifié lele nomnom dede sonson programmeprogramme.. NeNe

CADRE CADRE ……

19951995:: l OMSl OMS aa doncdonc modifiémodifié lele nomnom dede sonson programmeprogramme.. NeNe
plusplus catégorisercatégoriser lesles aînésaînés maismais envisagerenvisager lele vieillissementvieillissement
commecomme faisantfaisant partiepartie dudu cyclecycle dede vievie

L’AnnéeL’Année internationaleinternationale desdes personnespersonnes âgéesâgées ((19991999))
«« RestonsRestons actifsactifs pourpour bienbien vieillirvieillir »»

DeuxièmeDeuxième AssembléeAssemblée mondialemondiale desdes NationsNations UniesUnies sursur lele
Vieillissement,Vieillissement, MadridMadrid avrilavril 20022002..

11erer octobreoctobre 20072007 lancementlancement dudu guideguide mondialmondial VADAVADA

Le vieillissement actif en tant que cadre de référence, se Le vieillissement actif en tant que cadre de référence, se 
situe dans une «situe dans une « perspective globale de la vieperspective globale de la vie »»
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…POUR …POUR L’ACTIONL’ACTION

11 VADAVADA lancéelancée parpar l’OMSl’OMS:: 3333 villesvilles dudu mondemonde1.1.VADAVADA lancéelancée parpar l’OMSl’OMS:: 3333 villesvilles dudu mondemonde
dontdont lala villeville dede SherbrookeSherbrooke auau QuébecQuébec..

22 VADAVADA Q ébQ éb CC dd h hh h ll2.2.VADAVADA QuébecQuébec :: CentreCentre dede rechercherecherche sursur lele
vieillissement,vieillissement, CSSSCSSS InstitutInstitut universitaireuniversitaire dede
gériatriegériatrie dede SherbrookeSherbrooke enen partenariatpartenariat dede rechercherecherchegériatriegériatrie dede SherbrookeSherbrooke enen partenariatpartenariat dede rechercherecherche
avecavec lele SecrétariatSecrétariat auxaux aînésaînés ((77 municipalitésmunicipalités )) fontfont
l’objetl’objet d’uned’une rechercherecherche 20082008--20132013jj
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…POUR …POUR L’ACTIONL’ACTION

33.. LeLe programmeprogramme MADAMADA lancélancé parpar lele secrétariatsecrétariat
auxaux aînésaînés (étendre(étendre l’expériencel’expérience VADAVADA àà l’ensemblel’ensemble
desdes municipalitésmunicipalités dudu Québec)Québec) etet

44.. CarrefourCarrefour ActionAction MunicipaleMunicipale etet FamilleFamille (CAMF)(CAMF)
((55 municipalités)municipalités) etet MFA,MFA, municipalitésmunicipalités souhaitantsouhaitant
intégrerintégrer uneune démarchedémarche MADAMADA dansdans leurleur PFMPFM

55.. MFAMFA ::programmeprogramme dede SoutienSoutien auxaux initiativesinitiativesgg
visantvisant lele respectrespect desdes aînésaînés (SIRA)(SIRA) visevise
l’améliorationl’amélioration desdes conditionsconditions dede vievie desdes aînésaînés auau
Q ébQ éb ((44 ill )ill )QuébecQuébec ((44 villes)villes)
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…POUR …POUR L’ACTIONL’ACTION

LL dé hdé h b éb é ll i illi ti illi t tiftifLesLes démarchesdémarches baséesbasées sursur lele vieillissementvieillissement actifactif
reposentreposent sursur troistrois voletsvolets ::

LeLe voletvolet santésantéLeLe voletvolet santésanté
LeLe voletvolet participationparticipation
LeLe voletvolet sécuritésécurité
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II. Politiques, programmes et mesures en 
faveur des aînés: des PFM au MADAfaveur des aînés: des PFM au MADA
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PFMPFM commecomme MADAMADA ::
TententTentent dede promouvoirpromouvoir uneune conceptionconception plusplus
intégréeintégrée dede l’améliorationl’amélioration dede lala qualitéqualité desdes
milieuxmilieux dede vievie etet dudu serviceservice auxaux citoyenscitoyens..
(Meilleure(Meilleure réponseréponse auxaux besoins)besoins)(Meilleure(Meilleure réponseréponse auxaux besoins)besoins)

CorrespondentCorrespondent àà uneune convergenceconvergence entreentre uneune
llvolontévolonté dudu gouvernementgouvernement dudu QuébecQuébec etet lala

priseprise dede conscienceconscience dede lala partpart desdes
municipalitésmunicipalités dansdans unun contextecontexte dedemunicipalitésmunicipalités dansdans unun contextecontexte dede
décentralisationdécentralisation..
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L’analyse des plans d’actions des PFM :L’analyse des plans d’actions des PFM :
RévèleRévèle qu’unequ’une partpart nonnon négligeablenégligeable desdes actionsactions
réaliséesréalisées ouou programméesprogrammées vava dansdans lele senssens
d’uned’une meilleuremeilleure adaptationadaptation auxaux besoinsbesoins desdes
citoyens,citoyens, etet desdes aînésaînés enen particuliersparticuliers..

TOUTEFOISTOUTEFOISTOUTEFOIS :TOUTEFOIS :
UnUn constatconstat s’imposes’impose :: lesles aînésaînés sontsont encoreencore peupeu

ii dd ll PFMPFM ddprispris enen comptecompte dansdans lesles PFMPFM etet peupeu dede
mesuresmesures leurleur sontsont spécifiquementspécifiquement dédiéesdédiées..
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Tableau 1: Thématiques des politiques familiales et prise en compte

Thématique Part des actions 
thé ti Commentaires

Tableau 1: Thématiques des politiques familiales et prise en compte 
des aînés 

Thématique par thématique Commentaires

Administration 
publique Moins de 5% < 1% pour les municipalités 

+50 000 habitantspublique +50 000 habitants

Développement 
t i

De l’ordre de 
10%

>28% pour les <5000 habitants 
et 2%  pour les 50 000 communautaire 10% p
habitants

Environnement De l’ordre de 4 
%

municipalités <5000 habitants 
ave 40%% ave 40%

Loisir et culture De  l’ordre de 
5%

> 40% pour les  municipalités 
de moins de 5000  habitants 
>1% pour les plus de 50 000
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5% >1% pour les plus de 50 000 
habitants



Thématique
Part des 

actions par 
thématique

Commentaires
q

Santé
De  
l’ordre de 
5%

> 65 % pour les moins de 5000 
habitants5%

Sécurité 
publique

De  
l’ordre de 
10%

> 40% pour les moins de 5000 habitantsp q 10%

Transport
Un  peu 
moins de >35% pour les moins de 5000 habitants
10%

Urbanisme
De  
l’ordre de >25% pour les  municipalités de moins 

de 5000
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III. VADA et MADA:III. VADA et MADA:
Vers une intégration des principes duVers une intégration des principes duVers une intégration des principes du Vers une intégration des principes du 

vieillissement actif ?vieillissement actif ?
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EE tt dd ii ll VADAVADA ’i it’i it dd llEnEn termestermes dede servicesservices lele VADAVADA s’inscrits’inscrit dansdans lala
continuitécontinuité desdes PFMPFM (multiplication(multiplication etet
diversificationdiversification desdes servicesservices auxaux aînés)aînés)diversificationdiversification desdes servicesservices auxaux aînés)aînés)..

IlIl vava cependantcependant plusplus loinloin dansdans lesles domainesdomaines ::
DuDu soutiensoutien etet dede lala concertationconcertation desdes partenairespartenaires
sociauxsociaux
DeDe lala communicationcommunication etet l’informationl’information (lignes(lignes
d’actiond’action àà partpart entière)entière)
DeDe lala priseprise enen comptecompte desdes aînésaînés àà traverstravers leurleur
consultationconsultation..
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LeLe VADAVADA s’inscrits’inscrit doncdonc enen complémentaritécomplémentarité desdes
PFMPFM etet permet,permet, dede renforcerrenforcer lala capacitécapacité desdes
municipalitésmunicipalités àà satisfairesatisfaire lesles besoinsbesoins dede leursleurs
aînésaînés..

EnEn regardregard desdes principesprincipes dudu vieillissementvieillissement actifactif,,
lele programmeprogramme MADAMADA permetpermet égalementégalement uneune

éé dd ll ililavancéeavancée parpar rapportrapport auxaux PFMPFM dansdans lala mesuremesure oùoù ilil
favorisefavorise l’adaptationl’adaptation àà l’échellel’échelle dede lala
communautécommunauté desdes servicesservices etet desdes structuresstructures etet lalacommunautécommunauté desdes servicesservices etet desdes structuresstructures etet lala
sensibilisationsensibilisation etet l’informationl’information desdes citoyenscitoyens..
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CertainsCertains défisdéfis demeurentdemeurent ::

LaLa participationparticipation desdes aînés,aînés,
LaLa reconnaissancereconnaissance desdes servicesservices offertsofferts parpar lesles
î éî éaînésaînés

etet leurleur contributioncontribution (existante(existante etet potentiellepotentielle auau
marchémarché dudu travailtravailmarchémarché dudu travailtravail

(estimer(estimer ,, transmettretransmettre etet nonnon participationparticipation
di t )di t )directe)directe)
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CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS
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11)) LaLa priseprise dede conscienceconscience dede l’inadéquationl’inadéquation
ouou desdes lacuneslacunes dansdans l’offrel’offre dede serviceservice auxauxouou desdes lacuneslacunes dansdans l offrel offre dede serviceservice auxaux
aînésaînés estest consomméeconsommée..

22))LL dd i illii illi ifif22))LeLe conceptconcept dede vieillissementvieillissement actifactif
apparaîtapparaît enen adéquationadéquation avecavec lesles objectifsobjectifs

é éé é dd i i li i lgénérauxgénéraux dudu gouvernementgouvernement provincialprovincial
commecomme desdes municipalitésmunicipalités..
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33))Toutefois,Toutefois, l’analysel’analyse desdes mesuresmesures révèlerévèle
queque plusieursplusieurs principesprincipes associésassociés àà cecequeque plusieursplusieurs principesprincipes associésassociés àà cece
conceptconcept tardenttardent encoreencore àà êtreêtre intégrésintégrés auxaux
plansplans d’actiond’action municipauxmunicipaux (participation)(participation)plansplans d actiond action municipauxmunicipaux (participation)(participation)

EtEt lesles municipalitésmunicipalités semblaientsemblaient éprouveréprouver
desdes difficultésdifficultés àà jouerjouer pleinementpleinement unun rôlerôle dede
sensibilisationsensibilisation etet dede promotionpromotion..
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MERCI DE VOTREMERCI DE VOTREMERCI DE VOTRE MERCI DE VOTRE 
ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION
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