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elle risque aussi de pouvoir uniquement se per-
mettre de vivre dans un quartier défavorisé, où 
l’accès aux ressources de la communauté et aux 
ressources personnelles, est moindre que celui 
disponible pour une personne plus à l’aise finan-
cièrement, du même âge et avec des capacités 
équivalentes. Les aptitudes fonctionnelles et la 
résilience de la personne la plus pauvre risquent 
par conséquent d’être également comparative-
ment plus faibles.

Trajectoires du Vieillissement 
en bonne santé
Vieillir en bonne santé reflète l’interaction per-
manente entre les individus et les environne-
ments dans lesquels ils vivent. Cette interaction 
se traduit autant par la trajectoire des capacités 
intrinsèques que de celle des aptitudes fonc-
tionnelles. Pour illustrer comment celles-ci 
pourraient être conceptualisées et utilisées, la 
Fig. 2.2 indique trois trajectoires hypothétiques 
de capacités physiques débutant au même point 
de départ, de personnes ayant la quarantaine.

Sur la Fig. 2.2, la personne A peut être consi-
dérée comme ayant une trajectoire optimale, 
dans laquelle les capacités intrinsèques restent 
élevées jusqu’à la fin de la vie. La personne B a 
une trajectoire similaire jusqu’à un certain point, 
lorsqu’un événement provoque une chute brutale 
des capacités, suivie par une certaine récupéra-
tion, puis de nouveau une dégradation progres-
sive. La personne C présente une détérioration 
fonctionnelle régulière. Chaque trajectoire voit 
la personne mourir à peu près au même âge, mais 
les niveaux de capacités physiques dont elles ont 
bénéficié dans l’intervalle sont très différents.

En partant du point de départ initial à la 
Fig.  2.2, l’objectif serait pour chaque individu, 
de vivre la même trajectoire que la personne A. 
L’expérience de la surveillance des trajectoires de 
capacités intrinsèques suggère qu’il est déjà pos-
sible d’effectuer une évaluation des personnes, et 
de prévoir leurs probables trajectoires futures, 
considérant les informations sur leurs comporte-
ments, leurs caractéristiques de santé, leurs gènes 
et leurs facteurs personnels. Ces modèles prédic-
tifs sont susceptibles d’être de plus en plus précis 
et utiles, au fur et à mesure que de nouvelles 
données sont collectées. Ces modèles pourraient 
être l’occasion d’intervenir par des moyens spé-
cifiques pour aider à atteindre cet objectif idéal.

La Fig. 2.2 montre également des trajectoires 
alternatives pour les personnes B et C. Pour l’in-
dividu B, une trajectoire plus positive pourrait, 
par exemple, résulter de l’accès à la réadaptation, 
alors qu’une trajectoire négative pourrait résul-
ter d’un manque d’accès aux soins (en raison 
d’éventuelles restrictions dans une communauté 
pauvre ou au sein d’un sous-groupe de la popu-
lation socialement exclus). Pour la personne C, 
une trajectoire plus positive pourrait résulter 
d’un changement de comportement en matière 
de santé, ou du fait d’avoir accès aux médica-
ments. Le fait de mesurer l’état fonctionnel dans 
la durée, de comprendre les parcours possibles 
qui ont conduit à cet état, et d’évaluer l’influence 
des événements à différents moments dans le 
temps, pourraient ainsi contribuer à identifier les 

Fig. 2.2. Trois trajectoires hypothétiques 
de capacités physiques 

A. Trajectoire optimale : les capacités intrinsèques restent élevées 
jusqu'à la fin de la vie.

B. Trajectoire interrompue : un événement provoque une diminution des 
capacités, avec une certaine récupération.

C. Trajectoire déclinante : les capacités diminuent de façon constante 
jusqu'à la mort. 

Les lignes en pointillés représentent les trajectoires alternatives.
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se mettre en couple. À la fin de la ving-
taine, près de deux jeunes hommes sur 
dix vivent seuls (18 % comparativement 
à 13 % chez les femmes). La proportion 
fluctue peu par la suite. Elle est légère-
ment plus faible de 35 à 49 ans (entre 
15 % et 17 %) et se maintient à environ 
20 % à partir de 50 ans. 

Chez les femmes, la situation varie net-
tement plus. Jusqu’à 60 ans, les femmes 
sont proportionnellement moins nom-
breuses que les hommes à vivre seules. 
En plus de former leur propre famille 
généralement plus tôt, elles ont tendance 
à avoir plus fréquemment la garde des 
enfants lors d’une séparation. De 35 à 
44 ans, moins d’une femme sur dix (9 %) 
vit seule. Cette proportion augmente 
toutefois considérablement par la suite 
et atteint un maximum de près de quatre 
femmes sur dix (38 %) chez les 80-84 ans. 
Cette hausse s’explique notamment par 
le départ des enfants dans les familles 
monoparentales et par la perte du conjoint 
par rupture ou décès. Les femmes sont 
davantage touchées par le veuvage que 
les hommes, puisque leur espérance 
de vie est plus élevée et que, dans les 
couples de sexe opposé, elles ont sou-
vent un conjoint plus âgé qu’elles. Aux 
très grands âges, la proportion chute, les 
femmes vivant alors plus souvent dans 
une résidence pour personnes âgées 
ou un autre type de logement collectif. 
Néanmoins, presque le tiers des femmes 
de 85 ans et plus vivent seules.

La part de personnes vivant 
seules évolue différemment 
selon les groupes d’âge 
Si la part de personnes de 15 ans et 
plus vivant seules a doublé en 35 ans, la 
figure 5 permet de voir que la hausse ne 
s’est pas déroulée de la même manière 
dans tous les groupes d’âge, bien que 
la vie en solo soit à tout coup plus fré-
quente en 2016 qu’en 1981. 

Au total, les hommes sont ceux qui ont 
connu les changements les plus marqués. 
Dans l’ensemble, la part d’hommes vivant 
seuls a plus que doublé au cours de la 
période, augmentant de 7 % à 17 %, 
alors que la part des femmes passait 
de 10 % à 18 %. L’écart entre les sexes 
s’est ainsi réduit, passant de 2,4 points 
de pourcentage en 1981 à 0,7 point en 
2016. Dans tous les groupes d’âge, à 
l’exception des 15-24 ans et des 75 ans 
et plus, la propension masculine à vivre 
seul est environ deux fois plus élevée 
en 2016 qu’en 1981, et même deux fois 
et demie chez les 45 à 64 ans. Chez les 
femmes, aucun groupe d’âge n’a vu sa 
proportion tout à fait doubler. 

De manière générale, la hausse s’est 
faite plus ou moins graduellement d’un 
recensement à l’autre. Toutefois, un revi-
rement de tendance s’observe chez les 
plus âgés. Ce changement apparaît clai-
rement à la figure 5 chez les femmes de 
75 ans et plus : la part de femmes âgées 
vivant seules s’est accrue entre 1981 et 
2006, passant de 27 % à 40 %, mais a 
diminué depuis et s’établit à 35 % en 2016. 
Une telle situation n’est pas unique au 
Québec et s’observe ailleurs, dont l’en-
semble du Canada, la France et l’Australie 
(Statistique Canada, 2017 ; Daguet, 2017 ; 
Australian Bureau of Statistics, 2009). Si 
les femmes vivent moins souvent seules 
qu’au tout début des années 2000, c’est 
notamment en raison de la hausse de 
l’espérance de vie, dont les gains ont 
été plus marqués chez les hommes que 
chez les femmes. Ce faisant, bien que 
les femmes demeurent plus susceptibles 
de perdre leurs conjoints, le veuvage 
est reporté à des âges de plus en plus 
avancés, les femmes restant donc en 
couple plus longtemps qu’avant. Chez 
les 80-84 ans par exemple, la part de 
femmes vivant avec un conjoint est pas-
sée de 18 % à 33 % au cours des trente 
dernières années, et celle des hommes, 
de 60 % à 68 % (Institut de la statistique 
du Québec, 2017).

Figure 4
Part de la population vivant seule selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2016
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Figure 6.1 : Décès dus au changement climatique.

Réimprimé avec l’autorisation de l’éditeur, tiré de l’OMS (2005e).

Estimations de l’OMS 
sous-régionale pour
l’année 2000 (Rapport de
l’OMS sur la santé dans 
le monde, 2002). Droits 
d’auteur OMS 2005.
Tous droits réservés

Tableau 6.1: Ménages dans les zones urbaines et les bidonvilles, vers 2003

Population urbaine 
totale (en millions)

Populations urbaines 
en pourcentage de la 
population totale

Population des 
bidonvilles (en 
millions)

Population des 
bidonvilles en 
pourcentage de la 
population urbaine 
totale

Monde 2923 47.7% 924 31.6%

Régions développées 902 75.5% 54 6.0%

Europe 534 73.6% 33 6.2%

Autres 367 78.6% 21 5.7%

Régions en développement 2022 40.9% 870 43.0%

Afrique du Nord 76 52.0% 21 28.2%

Afrique subsaharienne 231 34.6% 166 71.9%

Amérique latine et les 
Caraïbes

399 75.8% 128 31.9%

Asie orientale 533 39.1% 194 36.4%

Asie orientale sans la Chine 61 77.1% 16 25.4%

Asie centrale du Sud 452 30.0% 262 58.0%

Asie du Sud-Est 203 38.3% 57 28.0%

Asie occidentale 125 64.9% 41 33.1%

  Océanie 2 26.7% 0 24.1%

Pays en transition 259 62.9% 25 9.6%

La Communauté des Etats 
Indépendants

181 64.1% 19 10.3%

Autres pays européens 77 60.3% 6 7.9%

Pays les moins développés 179 26.2% 140 78.2%

Données provenant de UN-HABITAT 2003 et d’autres données de l‘ONU : tiré de KNUS (2007).
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Ce sont des ordonnances d'un genre
nouveau qui pourront être prescrites
par les Médecins francophones du
Canada (MFDC). Un projet pilote
permet ainsi à des patients souffrant
de divers problèmes de santé
physique et mentale de bénéficier
d'un accès gratuit aux expositions du
Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM).

Ces ordonnances doivent permettre
de contribuer « au mieux-être et au
rétablissement de ces personnes » et
constituer « une expérience
enrichissante et relaxante, un
moment de répit », peut-on lire dans
le communiqué dévoilé jeudi par le
MBAM.

« De plus en plus d’études le
démontrent : le contact avec les
œuvres d’art a un réel impact sur
l’état de santé physique et mentale de
la population », y indique la Dre Hélène
Boyer, vice-présidente de MFDC.

L’organisme compte plusieurs milliers
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reduction through formalized social interventions [199]. While the
evidence is mixed [2,6], it should be noted that most social support
interventions evaluated in the literature thus far are based on
support provided from strangers; in contrast, evidence provided in
this meta-analysis is based almost entirely on naturally occurring
social relationships. Moreover, our analyses suggest that received
support is less predictive of mortality than social integration
(Table 4). Therefore, facilitating patient use of naturally occurring
social relations and community-based interventions may be more
successful than providing social support through hired personnel,
except in cases in which patient social relations appear to be
detrimental or absent. Multifaceted community-based interven-
tions may have a number of advantages because such interventions
are socially grounded and include a broad cross-section of the
public. Public policy initiatives need not be limited to those
deemed ‘‘high risk’’ or those who have already developed a health
condition but could potentially include low- and moderate-risk
individuals earlier in the risk trajectory [200]. Overall, given the
significant increase in rate of survival (not to mention quality of life
factors), the results of this meta-analysis are sufficiently compelling
to promote further research aimed at designing and evaluating
interventions that explicitly account for social relationship factors
across levels of health care (prevention, evaluation, treatment
compliance, rehabilitation, etc.).

Conclusion
Data across 308,849 individuals, followed for an average of 7.5

years, indicate that individuals with adequate social relationships
have a 50% greater likelihood of survival compared to those with
poor or insufficient social relationships. The magnitude of this

effect is comparable with quitting smoking and it exceeds many
well-known risk factors for mortality (e.g., obesity, physical
inactivity). These findings also reveal significant variability in the
predictive utility of social relationship variables, with multidimen-
sional assessments of social integration being optimal when
assessing an individual’s risk for mortality and evidence that social
isolation has a similar influence on mortality to other measures of
social relationships. The overall effect remained consistent across a
number of factors, including age, sex, initial health status, follow-
up period, and cause of death, suggesting that the association
between social relationships and mortality may be general, and
efforts to reduce risk should not be isolated to subgroups such as
the elderly.

To draw a parallel, many decades ago high mortality rates were
observed among infants in custodial care (i.e., orphanages), even
when controlling for pre-existing health conditions and medical
treatment [201–204]. Lack of human contact predicted mortality.
The medical profession was stunned to learn that infants would die
without social interaction. This single finding, so simplistic in
hindsight, was responsible for changes in practice and policy that
markedly decreased mortality rates in custodial care settings.
Contemporary medicine could similarly benefit from acknowledg-
ing the data: Social relationships influence the health outcomes of
adults.

Physicians, health professionals, educators, and the public
media take risk factors such as smoking, diet, and exercise
seriously; the data presented here make a compelling case for
social relationship factors to be added to that list. With such
recognition, medical evaluations and screenings could routinely
include variables of social well-being; medical care could

Figure 6. Comparison of odds (lnOR) of decreased mortality across several conditions associated with mortality. Note: Effect size of
zero indicates no effect. The effect sizes were estimated from meta analyses: ; A = Shavelle, Paculdo, Strauss, and Kush, 2008 [205]; B = Critchley and
Capewell, 2003 [206]; C = Holman, English, Milne, and Winter, 1996 [207]; D = Fine, Smith, Carson, Meffe, Sankey, Weissfeld, Detsky, and Kapoor, 1994
[208]; E = Taylor, Brown, Ebrahim, Jollife, Noorani, Rees et al., 2004 [209]; F, G = Katzmarzyk, Janssen, and Ardern, 2003 [210]; H = Insua, Sacks, Lau, Lau,
Reitman, Pagano, and Chalmers, 1994 [211]; I = Schwartz, 1994 [212].
doi:10.1371/journal.pmed.1000316.g006

Social Relationships and Mortality

PLoS Medicine | www.plosmedicine.org 14 July 2010 | Volume 7 | Issue 7 | e1000316
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M F
N° d’assurance maladie Nom du médecin traitant

Date de l’évaluation Évaluation n°

Ministère de la Santé et des Services sociaux AS-751 (2003-05)

Multiclientèle : Copyright © Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, 1994. Révisé en 2002. Tous droits réservés.
Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) : Copyright © Hébert, Carrier, Bilodeau, 1983, CEGG Inc. Révisé en 2002. Tous droits réservés.
Reproduits par le MSSS avec l’autorisation de la RRSSS de Montréal-Centre et du Centre d’expertise en gérontologie et gériatrie (CEGG) Inc..

Activités courantes Activités sociales Autres

Levasseur, Carrier & Turcotte, 2016

Modèle du développement
Humain – Processus de production

Du handicap (MDH-PPH 2;
Fougeyrollas, 2010)
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ÉVALUATION DE L’AUTONOMIE

5

Préciser, s’il y a lieu, la source d’information : Usager – Proche – Évaluateur Problème

2. SOMMEIL (insomnie, se lève et pourquoi, peur, agitation, médicament, heures du lever et du coucher, sieste, etc.)

Difficultés éprouvées ou observations spécifiques : Non

Oui, préciser :

Actuellement, les habitudes de sommeil sont satisfaisantes pour l’usager : Oui Non

Commentaires :

3. CONSOMMATION DE TABAC (genre de consommation, quantité, surveillance à apporter, motivation à cesser de fumer, etc.)

Fume : Non

Oui, préciser :

Actuellement, cette habitude pose un problème pour l’usager : Oui Non

Commentaires :

4. CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUE (odeur éthylique, indicateurs extérieurs, genre de consommation, quantité,
fréquence, surveillance à apporter, motivation à changer d’habitude, etc.)

Consomme de l’alcool ou de la drogue : Non

Oui, préciser :

Actuellement, cette habitude pose un problème pour l’usager : Oui Non

Commentaires :

5. ACTIVITÉS PERSONNELLES ET DE LOISIRS (intégration au travail, aux études ou aux loisirs, activités usuelles,
activités souhaitées, empêchements, etc.)

Difficultés éprouvées ou observations spécifiques : Non

Oui, préciser :

Actuellement, les activités personnelles et de loisirs sont satisfaisantes pour l’usager : Oui Non

Commentaires :

Non
Problème
identifié Oui

Non
Problème
identifié Oui

Non
Problème
identifié Oui

Non
Problème
identifié Oui

N

O

N

O

N

O

N

O

N° de dossier

Levasseur, Carrier & Turcotte, 2016
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MHAVIE vs MCRO?

⬗ Inventaire exhaustif & 
systématique

⬗ Réalisation, difficulté, type d’aide 
requis, satisfaction & importance 

⬗ Évalue clairement les activités de 
la personne

⬗ Échelle de satisfaction à désir de 
changement?

v Détaille beaucoup à lourdeur & 
longueur

⬗ Importance, rendement & 
satisfaction

⬗ Court temps d’administration
⬗ Flexible & favorise une approche 

participative, centrée sur le client
⬗ Permet de déterminer rapidement 

les objectifs & d’en mesurer le 
changement 

v Moins exhaustive & systématique
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Résumé : Le maintien à domicile et la participation sociale des aînés ayant des incapacités sollicitent une concertation 
appropriée de diverses ressources de la communauté, dont celles du soutien à domicile (SAD) des Centres de santé 
et de services sociaux (CSSS). Malgré leur importance, les interventions actuellement offertes par les CSSS aux aî-
nés ayant des incapacités sont limitées et portent principalement sur la sécurité et l’indépendance lors de l’hygiène, de 
l’habillage, des transferts et de l’alimentation, au détriment des activités sociales et de loisir. Cette offre limitée pourrait 
en partie être expliquée par une évaluation qui ne permet pas de bien couvrir toutes les dimensions des besoins des 
aînés et d’en cerner adéquatement la complexité. Cet article présente une réflexion sur l’utilisation de l’Évaluation de 
l’autonomie de l’Outil d’évaluation Multiclientèle (OÉMC), incluant le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle 
(SMAF), pour identifier les besoins de participation sociale des aînés ayant des incapacités. Cette réflexion est ap-
puyée par une comparaison entre l’OÉMC, la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE 4.0) et la Mesure canadienne du 
rendement occupationnel (MCRO; 5e édition). Les résultats de cette comparaison démontrent que l’OÉMC ne permet 
pas d’identifier de façon exhaustive les besoins de participation sociale des aînés ayant des incapacités. Spécifique-
ment, les activités les moins couvertes sont en lien avec la santé et le bien-être, dont notamment la pratique régulière 
d’activité physique, ainsi que les activités sociales, de relaxation et de détente, de stimulation cognitive et de loisir. 
L’OÉMC présente quelques ambigüités et chevauchements, ainsi que des éléments qui ne font pas partie des dimen-
sions de la participation sociale. L’approche et le langage utilisés dans l’OÉMC pourraient impliquer davantage l’aîné 
et être orientés vers ses capacités et les interventions de prévention. En bref, en révisant l’OÉMC ou en le complétant 
à l’aide d’un autre outil tel que la MHAVIE ou la MCRO, les interventions pourraient contribuer davantage à améliorer 
et à maintenir la participation sociale et la santé des aînés ayant des incapacités.  
 
Mots-clés : besoins de participation sociale, outil d’évaluation, OÉMC, SMAF, MHAVIE, MCRO, soins et services de 
santé, incapacités physiques, perte d’autonomie fonctionnelle, empowerment, autonomisation, promotion de la santé 
 
Abstract : The home support and social participation of seniors with disabilities require the appropriate coordination of 
various community resources, including home support within health and social service centers. Despite their im-
portance, interventions currently offered by health and social service centers for seniors with disabilities are limited and 
focus mainly on safety and independence in hygiene, dressing, transfers and nutrition, at the detriment of social and 
leisure activities. This can be partly explained by an evaluation that does not thoroughly cover all aspects, nor ade-
quately capture the complexity of seniors' needs. This article presents a reflection on the use of the Autonomy As-
sessment in the Multiclientele Assessment Tool, including the Functional Autonomy Measurement System (SMAF), to 
identify the social participation needs of seniors with disabilities. This reflection is supported by a comparison between 
the Multiclientele Assessment Tool, the Assessment of Life Habits (LIFE-H, 4.0) and the Canadian Occupational Per-
formance Measure (COPM, 5th edition). The results of this comparison show that the Multiclientele Assessment Tool 
does not allow for a comprehensive evaluation of the social participation needs of seniors with disabilities. The least 
covered activities are those related to health and well-being, including regular physical social and relaxation activities 
as well as cognitive stimulation and entertainment. The Multiclient Assessment Tool contains some ambiguities and 
overlap, as well as items that do not pertain to the dimensions of social participation. The approach and language used 
in the Multiclientele Assessment Tool could involve seniors more and be more focused on their abilities and preventa-
tive activities. In short, by revisiting the Multiclientele Assessment Tool or supplementing it with another tool such as 
the LIFE-H or the COPM, interventions could potentially improve and maintain the health and social participation of 
seniors with disabilities. 
 
Keywords : social participation needs, assessment tool, Multiclientele Assessment Tool, SMAF, LIFE-H, COPM, 
health care and services, physical disability, loss of functional autonomy, empowerment, health promotion 
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Adapter et 
expérimenter
l’APIC auprès 

d’aînés en perte 
d’autonomie, puis 

soutenir son 
implantation

Accompagnement-
citoyen personnalisé 
d’intégration 
communautaire (APIC)
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Qu’est-ce que l’APIC ?

⬗ 6 à 18 mois
⬗ Format

◇ Rencontres individuelles (2-3 h/semaine)
◇ Accompagnateur stimule la personne à accomplir des 

activités sociales et de loisirs signifiantes, mais difficiles
◇ Relation égalitaire & approche personnalisée
◇ ↑ pouvoir d’agir & utilisation des ressources
◇ Jumelage, suivi & supervision
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Méthode

• Adaptation aux aînés en perte d’autonomie (14 experts)
• Devis mixte (2 temps de mesure; pré & post)
• 16 aînés en perte d’autonomie; 11 accompagnateurs rémunérés
• 4 résultantes
• Autonomie fonctionnelle

• Participation sociale
• Loisirs

• Qualité de vie
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Tableau 1. Caractéristiques des participants (n = 16)
Variables Moyenne (é.t.) Médiane (i.i.) Fréquence (%)
Âge (ans) 79,4 (8,7) 80,5 (8)

Genre (femme) 11 (68,8)
Situation de vie (seul) 8 (50)

Revenu ($)                - < 20,000 8 (50)

- 20 à 40,000 4 (25)
- > 40,000 4 (25)

Éducation (ans)                  - 1-11 9 (56,3)

- 12-14 4 (25)
- 15-16 3 (18,8)

Santé - bonne 6 (37,5)

- acceptable 8 (50)
- mauvaise 2 (12,5)
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Tableau 2. Variables principales (n = 16)

Variables T0 T1 valeur p
Autonomie (SMAF; /87)         - Total 21,0 (9,1) 20,0 (9,8) 0,02

- Mobilité 3,7 (4,3) 2,5 (3,0) 0,001

Participation sociale (MHAVIE; /9)

- Activités courantes 5,7 (1,3) 5,8 (1,6) < 0,01
- Activités sociales 5,0 (2,5) 6,4 (2,4) 0,001

Loisir - Intérêt ( /30) 19,0 (4,8) 18,5 (4,8) 0,85

- Fréquence ( /30) 9,0 (3,5) 14,0 (5,5) < 0,01
- Attitude + ( /17) 15,0 (4,5) 19,0 (5,8) 0,04

Qualité de vie (IQV; /30)             - Total 18,5 (4,1) 20,3 (3,2) 0,07

- Santé et fonctionnement 15,7 (2,9) 17,5 (3,3) < 0,01
- Psychologique et spirituel 21,6 (6,5) 21,4 (2,7) 0,03

22
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Résultats (suite)

⬗ Tous recommandent l’APIC

23

« Fais-toi 
accompagner, tu 
vas adorer ça!’ Je 
recommanderais 

l’accompagnement, 
ça, c’est sûr… »

(P16)



Résultats (suite)

⬗ Tous recommandent l’APIC
⬗ Favorise reprise, maintien, exploration & expérimentation 

d’activités sociales signifiantes
⬗ ↑ bien-être psychologique et physique, pouvoir d’agir, 

connectivité, estime de soi & motivation
⬗ Compense effritement ou non-disponibilité du réseau social 
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Résultats (suite)
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“ Je lui ai confié 
certaines choses. J’aime 
mieux ça des fois que de 
me confier à ma fille. Les 

frères et sœurs, c’est 
précieux garder une 
bonne entente. Je 
n’avais pas espéré 

trouver.’’ (P7)



Discussion

⬗ Possible d’améliorer la participation sociale
⬗ Accompagnateur à façon de combler les besoins des aînés & 

d’assurer le lien ou la transition avec la société
⬗ Risque de professionnalisation du bénévolat?
⬗ Nécessite de poursuivre les études en contexte réel et en 

partenariat avec les organismes communautaires

26
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Discussion
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Pour en savoir +
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A B S T R A C T

Background: Social participation, a determinant of health in older adults, requires innovative
interventions. The personalised citizen assistance for social participation (APIC) involves weekly
three-hour personalised stimulation sessions targeting significant social and leisure activities difficult to
accomplish. Recently adapted for older adults, the APIC’s impact on this population is unknown.
Objective: This study explored the impact of APIC on older adults with disabilities.
Methods: A mixed-method design including a pre-experimental component was used with 16
participants (11 women) aged 66–91 (79.4 ! 8.7) with disabilities, living at home. They completed
functional autonomy, social participation, leisure and quality of life questionnaires, and semi-structured
interviews.
Results: APIC increased older adults’ functional autonomy (p = 0.02), accomplishment (p < 0.01) and
satisfaction (p = 0.02) with social participation, and frequency of leisure practice (p < 0.01). Post-
intervention, participants wished to modify the practice (p < 0.01) and frequency (p < 0.01) of leisure
activities, and difficulties in their social environment diminished (p = 0.03). Their attitude toward leisure
(p = 0.04) as well as their health (p < 0.01) and psychological (p = 0.03) quality of life improved. Older
adults thought APIC helped them resume, maintain, explore and experiment with significant social
activities. It also increased their psychological and physical well-being, feeling of control, connectedness,
self-esteem and motivation to accomplish activities. Finally, APIC can compensate for an unavailable and
crumbling social network.
Conclusion: APIC is a promising intervention that leads to new opportunities for older adults to increase
community integration and enhance the social component of their lives. It can also optimise how the
needs of older adults are met, including utilisation of personal and environmental resources.

Crown Copyright ã 2016 Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

1. Background

Unless effective strategies are found to address the challenges
faced by an ageing global population, the growing burden of
chronic disease will greatly affect the quality of life of older adults
(World Health Organization, 2015 ). This group constitutes an
important and rapidly growing proportion of the population, yet* Corresponding author. Fax: +1 819 829 7141.

E-mail address: Melanie.Levasseur@USherbrooke.ca (M. Levasseur).
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Accompagnement-
citoyen personnalisé 
d’intégration 
communautaire (APIC)

Trois pratiques en émergence

Lefebvre et al., 2013; 
Levasseur et al., 2016 Liddle et al., 2017
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et expérimenter

la version 
francophone

du CarFreeMe

Liddle et al., 2017
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Qu’est-ce que le CarFreeMe ?

⬗ Une intervention, deux volets
1) sensibilisation 
2) éducation et soutien

⬗ Format
◇ 6 rencontres en groupe (8-10 personnes; 3-6 h/semaine)
◇ Présentations, discussions et exercices pratiques

32
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Méthode

• Validation transculturelle (16 experts)
• Devis qualitatif de type recherche clinique
• 10 aînés, ayant cessé (< 12 mois) ou prévoyant cesser 

prochainement et exempt d’atteinte cognitive
• 3 résultantes
• Satisfaction

• Utilité

• Applicabilité au contexte Québécois

33



Tableau 1. Caractéristiques des participants (n = 10)
Variables Moyenne (é.t.) Médiane (i.i.) Fréquence (%)
Âge (ans) 79,0 (9,4) 79,5 (6,8)

Genre (femme) 8 (80)
Situation de vie (seul) 6 (60)

Éducation (ans)                  - 1-11 5 (50)

- 12-14 3 (30)
- > 14 2 (20)

Statut de conduite - Conduit 3 (30)

- Cessation permanente 6 (60)
- Cessation temporaire 1 (10)

Cessation - 1 à 6 mois 4 (40)

- 7 à 12 mois 3 (30)
- Non-applicable 3 (30)
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Satisfaisant

Exercices pratiques

Formule de groupe

Thèmes abordés

Longue durée des 
rencontres

Statut de conduite 
des participants 

Participation à 
l’intervention 
inconstante

↑ connaissances sur 
les ressources

↑ réseau social

Partage du vécu et 
des émotions

Acceptation de la 
cessation de conduite

Ø changements 
immédiats:

- Déplacements
- Activités sociales et 

loisirs

Utile

Groupe développe 
bienveillance 

collective

Plaisant et instructif

« … avec le 
groupe, j’ai 

compris que 
je n’étais pas 
tout seul, […] 
ça m’a ouvert 

des portes 
sur d’autre 
aide et on a 
eu du fun 

ensemble!»

« Les ressources qu’on a reçues, 
je trouve que c’est une mine d’or !»

« Le fait d’échanger et 
de parler, tu 

comprends parfois plus 
par l’exemple, plus par 
ce qui arrive à l’autre 
que par une théorie. »

« Plutôt que 
d’appréhender, ça m’aide 
beaucoup à accepter le 
cheminement que j’ai à 

faire dans l’acceptation. »



Discussion

● Désir de partager et échanger
● ↑ connaissances sur les ressources & acceptation de la cessation
● Aînés satisfaits et perçoivent l’utilité, mais peu de changements dans les 

déplacements et les activités sociales
● Temps limité
● Petit échantillon

● Pertinence d’implanter l’intervention dans la communauté

36Liddle et al., 2013 Prochaska & Velicer, 1997
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Qu’est-ce que le Lifestyle Redesign® ?

⬗ 6 à 9 mois
⬗ Format

◇ En groupe (8-10 personnes; 2 h/semaine)
◇ En individuel (6-10 rencontres; généralement à 

domicile)

40
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Qu’est-ce que le Lifestyle Redesign® ?

41
Clark et al., 2017; Levasseur et al., 2019

1) Routine 
quotidienne

2) Axé sur 
l’action

Acquisition de 
connaissances

Analyse 
occupationnelle

Surmonter 
peurs ou 
obstacles

Changements 
réalistes et 

durables

La santé à travers 
l’occupation

(12 modules)
• Présentations
• Discussions
• Expériences directes
• Activités variées
• Exploration personnelle
• Sorties 1x/mois
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↑ satisfaction face à la vie
↑ années de vie pondérées par la 

qualité (QALY)

Identité

A
daptation

Devenir

Compétence

Rendement
Ø activités de la vie quotidienne
Ø activités de la vie domestique

Participation
↑ fonctionnement social *

↑fréquence des communications avec les proches
Ø activités sociales

Ø fréquence de participation à des activités 
signifiantes

Ø satisfaction occupationnelle

Habiletés
↑ qualité des interactions *

Ø locomotion et équilibre

Environnement
Faible rapport coût-utilité ( $ 

/QALY)
Faible coût de l’intervention/individu
Ø dépenses moindre en services et 

soins de santé post-intervention

Être

Habituation
↑absence de limitation fonctionnelles (santé) *
↑ absence de limitation fonctionnelle (émotions) *

Capacité de rendement
↑ vitalité *

↑ santé mentale *
↑ contrôle de la douleur *

↑ fonctionnement physique *
↑ santé perçue

↑ composante physique
↑ composante mentale 

↑ état général de santé *
Ø symptômes dépressifs
Ø fonctionnement cognitif

Ø anxiété

Volition
Ø sentiment de maîtrise/contrôle

Ø satisfaction psychosociale

Agir

Lévesque et al., 2019



Méthode

• Validation transculturelle (14 experts)
• Devis mixte (4 temps de mesure; pré, post & 2 suivis)
• 2 groupes [avec (♿) et sans (") incapacité] à 17 aînés
• 8 résultantes
• Santé

• Participation sociale
• Loisirs

• Mobilité dans l’espace

• Compassion

• Engagement dans les activités signifiantes
• Gratitude

• Équilibre de vie

43



Tableau 1. Caractéristiques des participants (n = 16)
Variables Moyenne (é.t.) Médiane (i.i.) Fréquence (%)
Âge (ans) 76,4 (7,6) 74 (5,8)

Genre (femme) 10 (62,5)
Situation de vie (seul) 7 (43,8)

Revenu ($)                - < 20,000 4 (25)

- 20 à 40,000 8 (50)
- > 40,000 4 (25)

Éducation (ans)                  - 1-11 8 (50)

- 12-14 3 (18,8)
- 15-16 5 (31,3)

Santé - bonne/excellente 12 (75)

- passable 3 (18,8)
- mauvaise 1 (6,3)

44
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Tableau 2. Variables principales (n = 16)

Variables T0 T1 T2 T3

Santé ( /100)             - Physique 41,1 (10,9) 38,1 (11,7) 39,5 (12,4) 40,8 (10,1)

- Mentale 54,7 (5,7) 54,8 (7,6) 53,7 (4,7) 55,9 (4,8)

Participation sociale (# /mois) 19 (12,3) 22,5 (10,3) 24 (9,6) 24 (11,6)

Loisir - Intérêt ( /30) 21 (3,3) 24 (2,3) 23 (3,4) 22,5 (3,8)

- Attitude + ( /34) 26 (2) 25,5 (2,4) 26 (2,8) 25,5 (2,3)

Mobilité dans l’espace ( /120) 75 (32,2) 63 (24,5) 74 (27) 77 (27,6)

Compassion envers soi ( /5) 3,7 (0,5) 3,9 (0,4) 4,1 (0,6) 4,1 (0,5)

Gratitude ( /42) 36,5 (3,0) 37,0 (2,4) 35,0 (3,3) 36,5 (3,8)

Engagement dans les 
activités signifiantes ( /48)

32,0 (4,3) 34,0 (4,1) 36,5 (3,6) 35,5 (3,3)

Équilibre de vie ( /3) 2,5 (0,3) 2,5 (0,3) 2,5 (0,3) 2,6 (0,4)

45
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p = 0,02

p = 0,02

p = 0,03



Tableau 2a. Variables principales (n = 6)

Variables T0 T1 T2 T3

Santé ( /100)             - Physique 41,1 (10,9) 38,1 (11,7) 39,5 (12,4) 40,8 (10,1)

- Mentale 54,7 (5,7) 54,8 (7,6) 53,7 (4,7) 55,9 (4,8)

Participation sociale (# /mois) 2,5 (7,5) 7 (11,9) 24 (9,6) 24 (11,6)

Loisir - Intérêt ( /30) 21 (3,3) 24 (2,3) 23 (3,4) 22,5 (3,8)

- Attitude + ( /34) 12,5 (1,4) 25,5 (2,4) 15,5 (1,5) 25,5 (2,3)

Mobilité dans l’espace ( /120) 75 (32,2) 63 (24,5) 74 (27) 77 (27,6)

Compassion envers soi ( /5) 3,7 (0,5) 3,9 (0,4) 4,1 (0,6) 4,1 (0,5)

Gratitude ( /42) 36,5 (3,0) 37,0 (2,4) 35,0 (3,3) 36,5 (3,8)

Engagement dans les 
activités signifiantes ( /48)

32,0 (4,3) 34,0 (4,1) 36,5 (3,6) 35,5 (3,3)

Équilibre de vie ( /3) 2,5 (0,3) 2,5 (0,3) 2,5 (0,3) 2,6 (0,4)
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p = 0,03

p = 0,04



Tableau 2b. Variables principales (n = 10)

Variables T0 T1 T2 T3

Santé ( /100)             - Physique 41,1 (10,9) 38,1 (11,7) 39,5 (12,4) 40,8 (10,1)

- Mentale 54,7 (5,7) 54,8 (7,6) 53,7 (4,7) 55,9 (4,8)

Participation sociale (# /mois) 19 (12,3) 22,5 (10,3) 24 (9,6) 24 (11,6)

Loisir - Intérêt ( /30) 21 (3,3) 24 (2,3) 23 (3,4) 22,5 (3,8)

- Attitude + ( /34) 26 (2) 25,5 (2,4) 26 (2,8) 25,5 (2,3)

Mobilité dans l’espace ( /120) 75 (32,2) 63 (24,5) 74 (27) 77 (27,6)

Compassion envers soi ( /5) 3,7 (0,5) 3,9 (0,4) 4,1 (0,6) 4,1 (0,5)

Gratitude ( /42) 36,5 (3,0) 37,0 (2,4) 35,0 (3,3) 36,5 (3,8)

Engagement dans les 
activités signifiantes ( /48)

33,5 (4,8) 34,0 (4,1) 37,5 (2,6) 35,5 (3,3)

Équilibre de vie ( /3) 2,5 (0,3) 2,5 (0,3) 2,5 (0,3) 2,6 (0,4)
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p = 0,02
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Acquérir
de	nouvelles	

connaissances	(+)

Se	remémorer

des	informations	(+)

Éveil (+)

VISIONS	MODIFIÉES

Soi	et	ses	possibilités
(+;	ɸ) incluant	
sa	vieillesse	(+)	

et	ses	pertes	(-)

Autrui	(+)

POUVOIR	D’AGIR

Plus	grande	

conscience

de	sa	responsabilité	

d’agir	(+)

Plus	grande	
confiance	(+;	ɸ)

Meilleur	contrôle

(+;	ɸ)

DISPOSITION	À	AGIR

Avoir	des	projets	(+)

Risque	de	diminution

des	efforts	

en	percevant

une	avancée	sur	

les	autres	(-)

Besoin
du	programme
pour	maintenir

les	effets	positifs	(-)

FACTEURS	
ENVIRONNEMENTAUX

SÉCURITÉ
Avoir	un	

environnement

physique	plus	

sécuritaire

(ex. :	carpettes,	

barre	de	bain)	(+)

SOCIAL
Élargir	son	

réseau	social (+)

ACTIONS
DE	L’ENTOURAGE

Mobilisation	

de	l’entourage	(+)

FACTEURS	PERSONNELS
SANTÉ

Plus	grand	bien-être	(+;	ɸ)

Moral	accru	(+;	ɸ)/
Sentiment	de	manque

à	la	suite	de	la	fin

du	programme	(-)

Santé	physique	supérieure,	
incluant	la	réduction

de	symptômes

et	de	meilleures
habitudes	de	santé	(+;	ɸ)

COMPÉTENCES	
RELATIONNELLES

Être	plus	à	l’aise
de	s’exprimer	en	groupe	(+)

Être	plus	tolérant	

envers	autrui	(+)

MOBILITÉ

• Fréquenter	
de	nouveaux	
lieux	(+;ɸ)

• Sortir	de	sa	
chambre	ou	de	
son	domicile	
(+;	ɸ)

• Utiliser	
l’autobus	
du	TA	ou	
pour	aller	

à	l’Université

(+;	ɸ)

• Relever	des	défis	(+;ɸ)
• Se	mettre	en	action,	incluant	être	plus	actif	(+)	

INTERACTION

INTERACTION

LOISIRS	INDIVIDUELS

• Artistiques,	ex.:	écoute

plus	fréquente	

de	musique,

assiste	à	une	pièce	

de	théâtre	(+;	ɸ)

• Intellectuelles,	

ex.:	émissions	d’informations,	

lecture	

en	anglais,	cours	(+;	ɸ)

• Physiques,	ex.:	gym,	marche,	

étirements,	exercices	plus	

réguliers	incluant	de	

proprioception	et	d’équilibre	

(+;	ɸ)

ACTIONS

PARTICIPATION	SOCIALE

HABITUDES	DE	SANTÉ

• Avoir	un	horaire	
occupationnel	
favorisant	plus		la	
santé,	incluant	mieux	

organiser	

son	travail		(+;	ɸ)

• Faire	des	démarches	

dans	le	système	

de	santé,	incluant	

s’impliquer	

plus	auprès	

des	professionnels	

de	la	santé	(+)

DANS	LE	PROGRAMME

• Rencontrer	d’autres	
personnes, incluant	
créer	un	lien	plus	

étroit	avec	

un	participant	(+)

• Bénéficier
des	échanges	(+)

• Contribuer
au	groupe	(+)

HORS	PROGRAMME

• Optimiser	
ses	relations	
interpersonnelles
(améliorer	

une	relation	avec	

un	proche,	

s’affirmer	plus	et	
s’ouvrir	
aux	autres)	(+)

• Demander	plus	

d’aide	(+;	ɸ)

INTERACTIONS	SOCIALESACTIVITÉS	SOCIALES	/	
COMMUNAUTAIRES

• Manuelles	(+;	ɸ)

• Communautaires,	

ex.:	aller	au	restaurant	(+;	ɸ)

• Sociales,	ex.:	plus
de	rencontres	et	de	sorties,	

participe	plus	aux	activités	de	la	

résidence	(+;	ɸ)

• De	bénévolat	(+;	ɸ)

• Spirituelles,	ex.:	méditation,	
participe	au	chapelet	et	à	la	messe

à	la	résidence	(+;	ɸ)

Remarque:	Les	thèmes	indiqués	en	caractères	gras	ont	été	identifiés	par	plusieurs	participants	(n	≥	8)	et	ceux	en	orange	ont	été	signalés	comme	significatifs

Les	effets	positifs	(+),	négatifs	(-)	ou	nuls	(ɸ)	du	programme	Lifestyle Redesign®

Levasseur et al., 2019
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de	nouvelles	
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des	informations	(+)
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VISIONS	MODIFIÉES
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et	ses	pertes	(-)

Autrui	(+)

POUVOIR	D’AGIR

Plus	grande	
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de	sa	responsabilité	

d’agir	(+)

Plus	grande	
confiance	(+;	ɸ)

Meilleur	contrôle

(+;	ɸ)

DISPOSITION	À	AGIR

Avoir	des	projets	(+)

Risque	de	diminution

des	efforts	

en	percevant

une	avancée	sur	

les	autres	(-)

Besoin
du	programme
pour	maintenir

les	effets	positifs	(-)

FACTEURS	
ENVIRONNEMENTAUX

SÉCURITÉ
Avoir	un	

environnement

physique	plus	

sécuritaire

(ex. :	carpettes,	

barre	de	bain)	(+)

SOCIAL
Élargir	son	

réseau	social (+)

ACTIONS
DE	L’ENTOURAGE

Mobilisation	

de	l’entourage	(+)

FACTEURS	PERSONNELS
SANTÉ

Plus	grand	bien-être	(+;	ɸ)

Moral	accru	(+;	ɸ)/
Sentiment	de	manque

à	la	suite	de	la	fin

du	programme	(-)

Santé	physique	supérieure,	
incluant	la	réduction

de	symptômes

et	de	meilleures
habitudes	de	santé	(+;	ɸ)

COMPÉTENCES	
RELATIONNELLES

Être	plus	à	l’aise
de	s’exprimer	en	groupe	(+)

Être	plus	tolérant	

envers	autrui	(+)

MOBILITÉ

• Fréquenter	
de	nouveaux	
lieux	(+;ɸ)

• Sortir	de	sa	
chambre	ou	de	
son	domicile	
(+;	ɸ)

• Utiliser	
l’autobus	
du	TA	ou	
pour	aller	

à	l’Université

(+;	ɸ)

• Relever	des	défis	(+;ɸ)
• Se	mettre	en	action,	incluant	être	plus	actif	(+)	

INTERACTION

INTERACTION

LOISIRS	INDIVIDUELS

• Artistiques,	ex.:	écoute

plus	fréquente	

de	musique,

assiste	à	une	pièce	

de	théâtre	(+;	ɸ)

• Intellectuelles,	

ex.:	émissions	d’informations,	

lecture	

en	anglais,	cours	(+;	ɸ)

• Physiques,	ex.:	gym,	marche,	

étirements,	exercices	plus	

réguliers	incluant	de	

proprioception	et	d’équilibre	

(+;	ɸ)

ACTIONS

PARTICIPATION	SOCIALE

HABITUDES	DE	SANTÉ

• Avoir	un	horaire	
occupationnel	
favorisant	plus		la	
santé,	incluant	mieux	

organiser	

son	travail		(+;	ɸ)

• Faire	des	démarches	

dans	le	système	

de	santé,	incluant	

s’impliquer	

plus	auprès	

des	professionnels	

de	la	santé	(+)

DANS	LE	PROGRAMME

• Rencontrer	d’autres	
personnes, incluant	
créer	un	lien	plus	

étroit	avec	

un	participant	(+)

• Bénéficier
des	échanges	(+)

• Contribuer
au	groupe	(+)

HORS	PROGRAMME

• Optimiser	
ses	relations	
interpersonnelles
(améliorer	

une	relation	avec	

un	proche,	

s’affirmer	plus	et	
s’ouvrir	
aux	autres)	(+)

• Demander	plus	

d’aide	(+;	ɸ)

INTERACTIONS	SOCIALESACTIVITÉS	SOCIALES	/	
COMMUNAUTAIRES

• Manuelles	(+;	ɸ)

• Communautaires,	

ex.:	aller	au	restaurant	(+;	ɸ)

• Sociales,	ex.:	plus
de	rencontres	et	de	sorties,	

participe	plus	aux	activités	de	la	

résidence	(+;	ɸ)

• De	bénévolat	(+;	ɸ)

• Spirituelles,	ex.:	méditation,	
participe	au	chapelet	et	à	la	messe

à	la	résidence	(+;	ɸ)

Remarque:	Les	thèmes	indiqués	en	caractères	gras	ont	été	identifiés	par	plusieurs	participants	(n	≥	8)	et	ceux	en	orange	ont	été	signalés	comme	significatifs

Les	effets	positifs	(+),	négatifs	(-)	ou	nuls	(ɸ)	du	programme	Lifestyle Redesign®

« c’est arrivé à un bon 
point dans ma vie... je ne 

savais pas comment 
m’organiser dans ma 

retraite... » (P9)

Levasseur et al., 2019
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Moral	accru	(+;	ɸ)/
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• Se	mettre	en	action,	incluant	être	plus	actif	(+)	
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• Intellectuelles,	
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plus	auprès	
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• Bénéficier
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HORS	PROGRAMME
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interpersonnelles
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s’affirmer	plus	et	
s’ouvrir	
aux	autres)	(+)
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d’aide	(+;	ɸ)

INTERACTIONS	SOCIALESACTIVITÉS	SOCIALES	/	
COMMUNAUTAIRES
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• Communautaires,	
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Remarque:	Les	thèmes	indiqués	en	caractères	gras	ont	été	identifiés	par	plusieurs	participants	(n	≥	8)	et	ceux	en	orange	ont	été	signalés	comme	significatifs

Les	effets	positifs	(+),	négatifs	(-)	ou	nuls	(ɸ)	du	programme	Lifestyle Redesign®

« [Le programme] m’a 
aidée à retourner à 

l’Université du troisième 
âge, [redonné] le goût 

d’y aller… »
(P3)

Levasseur et al., 2019



Discussion

● ↑ intérêt envers les loisirs, santé mentale & équilibre de vie 
● ↑ participation sociale & attitudes à l’égard des loisirs chez aînés 
● ↑ engagement dans les activités signifiantes chez aînés 
● Effets + sur résultantes incluant interactions sociales & horaire 

occupationnel favorisant une meilleure santé
● Écarts en partie expliqués par plusieurs raisons…

● Peu d’aînés ne rapportent pas d’effets signifiants

51Rocke & Lachman, 2008; Cassidy, Richards, & Eakman, 2017 Blanchard, 2010
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Conclusion

● Ergothérapie axée sur la promotion de la santé et de la participation 
sociale des aînés (take home message)
● Évaluation des activités sociales et de loisirs 
● Partenariat avec les organismes communautaires
● Planification de la cessation de la conduite automobile
● Remodelage de la vie à la retraite

● Importance de travailler en partenariat avec la clinique et de réaliser 
d’autres études
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Prêt à contribuer à 
l’ergothérapie axée 
sur la promotion de 

la santé et de la 
participation sociale 

des aînés?



● Participants

● Organismes de soutien

● Équipes de recherche
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ORDRE DU JOUR 
LAC-À-L’ÉPAULE - CDRV 

10 novembre 2016 
Au Club De Golf Sherbrooke 

HEURE ACTIVITÉ OBJECTIFS RESPONSABLE 

7:30 – 8:00 ACCUEIL  - PETIT DÉJEUNER. 

8:00 – 8:15 Mot de bienvenue ▪ Clarifier les objectifs de la journée 
▪ Présentation du modérateur 

Nicole Dubuc 

8:15 – 9:15 Présentation ▪ Effectuer un bref retour sur l’évaluation du FRQS en 
2014 

▪ Présenter les différentes actions entreprises à ce jour 
▪ Période de questions 

Nicole Dubuc 

9:15  – 9:45 PAUSE 

9:45 – 11:00 Ateliers de travail 

Tables rondes : 

▪ Chercheurs 

▪ Présenter l’exercice attendu et le document de travail  
▪ Identifier les thématiques de recherche qui nous 

représentent  en ce moment et celles qui émergent au 
CdRV 

Marie 
Beaulieu 

 

11:00 – 11:45 Retour en plénière sur 
l’atelier 

▪ Présenter/regrouper les listes d’éléments et faire un 
exercice de priorisation 

Marie 
Beaulieu 

11:45  – 12:45 DÎNER 

12:45 – 13:30 Présentation ▪ Expliquer les exigences pour le renouvellement FRQS 
2018-2022 

▪ Rappeler brièvement les principes et contenu d’une 
planification stratégique 

▪ Présenter l’intersectorialité du CdRV 

Nicole Dubuc 

13:30 – 14:30 Ateliers de travail 

Tables rondes : 
▪ Chercheurs 
▪ Agents de recherche 
▪ Étudiants, Post-doc 
▪ Équipe soutien CdRV 

▪ Présenter l’exercice attendu et le document de travail 
▪ Connaître la perception des divers acteurs quant à 

l’importance ou la valeur ajoutée d’être au CdRV 
▪ Identifier les zones d’améliorations souhaitées et 

proposer des recommandations 

Marie 
Beaulieu 

 

14:30 - 15:15 Retour en plénière sur 
l’atelier 

▪ Présenter/regrouper les listes d’éléments et faire un 
exercice de priorisation 

Marie 
Beaulieu 

15:15 -15:30 PAUSE 

15:30 - 16:30 Le transfert des 
connaissances (TC) et 
l’offre de services du 
service de courtage et de 
transfert des 
connaissances et des 
pratiques de pointe du 
CIUSSS de L’Estrie - CHUS 

▪ Démontrer l’importance de se préoccuper du TC 
▪ Exposer les différentes activités de TC, dont celles qui 

sont plus puissantes pour entrainer des changements 
de pratiques 

▪ Préciser la posture à privilégier pour faciliter le TC 
▪ Présenter l’offre de services du STCBPP et le rôle des 

courtiers de connaissances pour faciliter le TC et pour 
soutenir les chercheurs (ex. : soutien à l’élaboration de 
plan de TC, soutien à l’élaboration d’une activité de TC, 
etc.) 

▪ Partager certaines formations et outils disponibles 
pour les chercheurs qui souhaitent s’outiller 
rapidement en TC 

Julie Lane 

16:30 -  Mot de clôture et coquetel ▪ Expliquer les prochaines étapes en vue d’atteindre ces 
objectifs 

Nicole Dubuc 
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Elizabeth Iacono 
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ACCUEIL 
 La Directrice, Pierrette Gaudreau, souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 
1. Adoption de l’Ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté sur proposition de Nancy Presse et Hélène Payette. 
 

2. Lecture et adoption du compte-rendu de la réunion de l’assemblée générale du 21 octobre 
2016 
Adoption pro forma du compte-rendu sur proposition de José Morais et appuyé par Hélène Payette. 
En raison du manque de temps, tous commentaires ou corrections seront transférés à Elizabeth 
Iacono et le compte-rendu sera amendé en conséquence. 
 

3. Rapport du Comité Étudiant (CÉ), Affaires découlant du CR de l’AG du 21/10/2016 et 
Rapport de la Directrice 
 
Rapport du CÉ 
Adrian Noriega, président du CÉ et Étudiant au Doctorat, sous la direction d’Hélène Girouard et 
de Louis Bherer, Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal 
(CRIUGM), Université de Montréal encourage les membres étudiants à participer aux activités du 
CÉ et transmettre des propositions via la page Facebook du CÉ.  

 

2 mai 2019 
8 h 30 à 16 h 30 

 

 

INVITATION 
 

ymposium 

 
 Le nombre  maximal d’inscriptions :  
 100 personnes 

aux participants. 

Pour inscription cliquer  ICI avant le 26 avril. 
 

819 821-8000, poste 72911  
ou par courriel : VDReadaptation-med@Usherbrooke.ca 
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