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Le rationnel derrière le projet

Informations tirées de notre recension des écrits (impacts du 
vieillissement et effets des loisirs sur la population cible).

Raison du produit (choix d'une infographie pour l'accessibilité, la 
simplicité et la possibilité de diffusion).

Partage aux partenaires ciblés (personnes âgées, ergothérapeutes, 
résidences privées, FADOQ).



L'objectif du plan et produit

• Personnes âgées :

• Sensibiliser à l'importance de la participation aux 
loisirs (bienfaits), dans une visée de les inciter à 
réaliser un changement dans leur participation 
aux loisirs.

• Ergothérapeutes, FADOQ, directeur des résidences :

• Informer et contribuer au partage des 
connaissances en lien avec les bienfaits de la 
participation aux loisirs chez les personnes 
âgées et contribuer à la promotion des loisirs.
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Le processus (octobre à décembre 2021)

Recherche sur les 
infographies et les 
personnes âgées.

Trouver une 
graphiste (intérêt 
et disponibilité).

Réflexion sur les 
éléments 

primordiaux à 
mettre dans 
l’infographie.



Le processus (janvier à mars 2022)

Collaboration 
avec le graphiste.

Contacter nos 
partenaires

Diffusion du 
produit

(partiellement 
fait).

Évaluation de la 
mobilisation des 
connaissances 

(non fait).



Le produit de mobilisation des 
connaissances



Une autre possibilité de 
l'infographie



Notre vision de l'implantation du produit

Diffusion :

• Journal de la FADOQ (Isabelle Michaud, Directrice 
des loisirs et des évènements pour la FADOQ)

• Groupe Facebook Ergothérapie Québec
• Partage de l'infographie aux personnes âgées

• Résidences de personnes âgées (Sherbrooke)

À garder en tête :

Importance de considérer les loisirs dans une approche 
centrée sur la personne afin de procurer des bienfaits, 

auprès des personnes âgées.
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Merci de votre écoute !
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