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Introduction

Résultats

•

D’ici 2030, les aînés représenteront 25 % de la population → vieillissement en
santé1 = un des + importants défis2

•

Participation sociale : déterminant clé d’un vieillissement en santé → présence
d’inégalités3,4 selon les caractéristiques environnementales des régions

•

Afin de réduire ces inégalités, il importe de mieux comprendre les
caractéristiques environnementales selon le niveau de ruralité

RMR : Régions métropolitaines de recensement = Métropolitaines
AR : Agglomérations de recensement = Urbaines
ZIM : Zones d’influences métropolitaines = Rurales

•
•
•
•
•
•

Total de 515 participants, dont 375 (72,8 %) questionnaires complets
Majoritairement des femmes, en couple, ayant une scolarité élevée et un âge moyen de 71,5 ans (Tableau 1)
Type d’habitation diffère selon les participants, présence davantage de maisons unifamiliales dans les
municipalités éloignées des grands centres (Tableau 1)
Meilleure perception des caractéristiques environnementales potentiellement liées à la participation sociale dans
les milieux métropolitains et urbains que ruraux (Tableau 2)
Convivialité des villes et des quartiers perçue + favorable dans les RMR et AR que les milieux éloignés
Accessibilité des autobus & accueil et ouverture des gens du quartier + appréciés des aînés des milieux ruraux
que des métropoles (Tableau 2)

Métropolitaines

Urbaines

RMR
(n=223)

AR
(n=38)

ZIM
Fortes
(n=47)

ZIM
Modérées
(n=59)

ZIM
Faibles
(n=12)

Variables continues

Moy. (É.-T.)

Moy. (É.-T.)

Moy. (É.-T.)

Moy. (É.-T.)

Moy. (É.-T.)

Âge (ans)

71,6 (5,1)

72,4 (5,9)

70,6 (3,5)

71,5 (5,7)

70,3 (2,6)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

144 (64,6)
20 (9,0)
53 (23,8)
150 (67,3)
132 (59,2)
108 (48,4)

22 (57,9)
5 (13,2)
12 (31,6)
21 (55,3)
23 (60,5)
23 (60,5)

30 (63,8)
7 (14,9)
14 (29,8)
26 (55,3)
32 (68,1)
41 (87,2) * †

41 (69,5)
13 (22,0)
13 (22,0)
33 (55,9)
39 (66,1)
48 (81,4) *

10 (83,3)
3 (25,0)
3 (25,0)
6 (50,0)
5 (41,7)
10 (83,3)

Variables catégoriques
Genre (femme)
Scolarité (ans)

Méthodologie

≤ 11
12-13
≥ 14

Marié ou union libre

Enquête quantitative
transversale

Développé en français
et traduit en anglais

 Ces résultats concordent dans une certaine mesure avec une étude appuyant que
les caractéristiques environnementales qui influencent la PS diffèrent selon le
niveau de ruralité5, notamment car les barrières architecturales sont plus grandes
en milieux ruraux que métropolitains6
 Contrairement aux présents résultats, une étude montre que les contacts sociaux
sont plus importants en milieux ruraux qu’en milieux urbains7
 Une autre étude appuie plutôt que la qualité du réseau social serait supérieure
dans les régions métropolitaines, plutôt qu’urbaines et rurales5

Tableau 1. Caractéristiques des participants selon les milieux

Objectifs
Documenter et comparer les caractéristiques environnementales potentiellement
associées à la participation sociale (PS) de Québécois âgés selon le niveau de ruralité

Discussion

Maison unifamiliale
* : Diffèrent des RMR (ρ<0,001)

Rurales

Conclusion
Valeur
ρ

 Ces résultats confirment la présence de différences au niveau des
caractéristiques environnementales potentiellement associées à la
participation sociale selon le niveau de ruralité

0,78
0,55
0,13
0,44
< 0,001

† : Diffèrent des AR (ρ=0,04)

 Sur le plan clinique
o Sensibiliser les décideurs sur l'importance de mettre en place diverses
actions selon la ruralité pour favoriser un vieillissement actif et en santé
o Promouvoir les caractéristiques de l'environnement physique et social
incluant la mise en œuvre d’actions visant à favoriser la participation sociale
des aînés
 Pour la recherche
o Ces résultats contribuent au développement d’un Indice de potentiel de
participation sociale en soutien à la prise de décisions des municipalités

Tableau 2. Caractéristiques environnementales selon les milieux
Recension des écrits

Caractéristiques environnementales
associées à la PS

Questionnaire du Potentiel
de Participation Sociale
(QPPS)

Regroupements d’aînés
et réseaux sociaux

Aînés québécois de 65 ans et +

Pré-testé et
validé par des experts

Métropolitaines
RMR
(n=285)

Urbaines
AR
(n=50)

Version Web et papier
Caractéristiques
environnementales

Qualité des parcs
(7 questions)
Convivialité des villes et des quartiers
(18 questions)

Accessibilité des autobus
(8 questions)
Qualité du réseau social
(6 questions)
Opportunités de loisirs et d’activités sociales
(12 questions)

Qualité des parcs
Convivialité des villes et des
quartiers
Accessibilité des autobus

Moy. (É.-T.)

Moy. (É.-T.)

71,2 (12,3)

75,7 (12)

66,2 (11,7)

70,6 (10)

67,1 (16,5)
49,4 (18,7)

82,1 (14,7)
46,9 (18,8)

Rurales
ZIM
Fortes
(n=50)

Moy. (É.-T.)

69,8 (10,6)

ZIM
Modérées
(n=70)

Moy. (É.-T.)

72,7 (11,5)

53,9 (17,3) * † 63,3 (14) ††
78,8 (14,2)
48,3 (17)

94 (7,1) **
49,3 (17,9)

ZIM
Faibles
(n=16)

Références
Valeur
ρ

2. Statistique Canada. (2016). Les personnes âgées de 65 ans ou plus : données populationnelles. Repéré 6 mars 2017, à
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/chiffres-aines/Pages/personnes-agees-65-plus-donnes.aspx

Moy. (É.-T.)

65,6 (9,2)

0,09

67 (12,9)

< 0,001

0 (0)
55,1 (24,3)

< 0,01
0,51

Qualité du réseau social
Opportunités de loisirs et
54,3 (12,6)
59 (15,8)
54 (13,6)
56,4 (10,6)
60 (11,1)
d’activités sociales
Accueil et ouverture des
62,6 (17,5)
66,3 (21,2)
65,6 (21,2)
66,7 (14,2) 75 (10,8) **
gens du quartier
Disponibilité et accessibilité
53,2 (13,1)
59,5 (15,4) *** 52,8 (14,6)
56,5 (12,7) 58,9 (14,5)
des activités de loisirs
Total – Potentiel de
60,4 (8,8)
62,9 (8,9)
53,7 (12,5) ** †
59 (10)
62,6 (11,2)
Participation Sociale
* : Diffèrent des RMR (* ρ<0,001; ** ρ=0,01; *** ρ=0,04)
† : Diffèrent des AR († ρ<0,001; †† ρ=0,04)
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