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ProblémAtIque

●   Participation sociale: important déterminant de la santé 
restreint avec le vieillissement et ciblé en ergothérapie1

●   Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration 
communautaire (APIC)2

-  Favorise la participation sociale des aînés ayant des 
incapacités

-  Session hebdomadaire de 3 heures pendant 12 mois
-  Accompagnateur bénévole formé et supervisé

●   Peu de connaissances concernant l’implantation de 
programmes tel que l’APIC

Documenter l’implantation de l’APIC auprès d’aînés en 
perte d’autonomie par quatre organismes communautaires

●  Devis qualitatif descriptif de type recherche clinique3

●   Participants: 4 coordonnateurs d’organismes commu-
nautaires, 4 directeurs généraux et 1 agente de recherche 

●   Entretiens (E) individuels semi-dirigés + 1 observation 
(O) d’une rencontre d’équipe

●   Analyse de contenu thématique 

objeCtIf

méthodologIe

●   Globalement, les participants avaient plusieurs années d’expérience en milieu communautaire et la majorité d’entre eux avait une formation universitaire (Tableau 1)
●   Principaux facteurs favorables ➞ concordance entre APIC et valeurs, mission et besoin des organismes communautaires + conviction de sa pertinence (Tableau 2)
●   Principaux facteurs défavorables  ➞ répartition aléatoire + temps accordé à l’implantation

Caractéristiques de 
l’APIC

Complexité: Recrutement, implication [-] 
Adaptabilité [+]
Avantages relatifs [+]
Intérêts [+]

Contexte interne

expériences antérieures: coordonnatrices, organismes [+]
Compatibilité: mission de l’OC, de l’APIC et besoins des usagers [+]
Promptitude pour l’implantation [+/ -] 

● Ressources financières [+]
● Ressources humaines [+]
● Outils de formation et de promotion [+/ -]
● Temps rémunéré et disponibilité pour l’implantation de l’APIC [+/ -]

Accès aux informations et aux connaissances sur l’APIC [+]

Contexte externe

Projet de recherche [-]
Cosmopolitanisme: 

● Collaboration avec la communauté [+]
● Besoins des aînés et ressources [+]

Individus impliqués Connaissances et croyances sur l’intervention [+] 
Autres attributs personnels: motivation [+]

Processus 

Planification: charge de travail, difficultés non anticipées [+/ -]
engagement des individus [+] 
exécution: modifications apportées par les OC (formation, rencontres 
accompagnateurs, rencontres d’accompagnement) [+]

tableau 2. facteurs favorables [+] et défavorables [-] à l’implantation de l’APIC 

légende: OC: Organisme communautaire; Conditions essentielles; Italique: Ajouts au modèle de Damshroder et al. (2009)4

tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des participants (n = 10)
Coordonnatrice de l’APIC (n=5) directeur général (n=4) Agente de recherche (n=1)

Variables continues médiane (intervalle semi-interquartile)
Âge (ans) 47,0 (10,5) 43,0 (3,9) 34
Expérience                - Emploi actuel (ans) 1,0 (0,8) 10,0 (3,4) 8
                                  - Milieu communautaire (ans) 6,0 (8,0) 16,5 (4,4) N/A
                                  - Auprès d’aînés (ans) 4,0 (1,0) 10,5 (2,5) 11
                                  - En implantation de programme (ans) 5,5 (3,3) 11 (1,8) N/A
Variables catégoriques n (%)
Sexe (féminin) 5 (100) 2 (50) 1 (100)
Niveau de scolarité   - Collégial 0 (0) 1 (25) 0 (0)
                                  - Universitaire - 1er cycle 4 (80) 1 (25) 0 (0)
                                  - Universitaire - 2e cycle 1 (20) 2 (50) 1 (100)

légende: N/A: Non-applicable

dIsCussIoN

●   Motivation + conviction en l’APIC ➞ facteurs favorables 
essentiels, permettant de s’approprier le projet et de surmonter 
les défis4

●   Expérience des coordonnatrices   ➞ essentielle au bon dérou-
lement et à l’établissement de partenariats avec la commu-
nauté

●   Implantation de l’APIC nécessiterait probablement un 
investissement équivalent à un temps plein, un défi dans un 
contexte de ressources humaines et financières limitées, 
comme c’est le cas dans les organismes communautaires4

●   Influence de la recherche
  - Défis: recrutement + charge de travail des coordonnatrices
  -   Opportunités: financement + soutien de l’équipe

●   Implanté à + grande échelle au Québec    ➞  APIC permettrait  
à + aînés d’être intégrés dans leur communauté et, ultimement, 
de rester en santé

●   Pour assurer une bonne implantation, d’autres mesures sont 
nécessaires, notamment en lien avec le financement et la 
bonification du guide d’implantation

●   D’autres études sont aussi requises, par exemple,  pour 
documenter la pérennité de l’implantation au sein des 
organismes communautaires

●   Cette étude a été possible grâce au soutien financier des 
IRSC, du CdRV et de la FMSS

●   Merci aux personnes qui ont participé à l’étude
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« Quand tu 
crois à un projet [...] tu 

mets tout, tu vas chercher tout 
ce que tu as comme partenaire, 

tous les outils, ton expérience 
et tu y vas, parce que tu es là 

pour la cause [...] » E4

« 2 journées semaine 
c’est pas suffisant, c’est 

impossible, elle  
[la coordonatrice] met  

bien plus .» O

« Ça va  
au-delà des visites 

d’amitiés [...] visiter quelqu’un, 
s’asseoir avec, l’écouter, c’est 
déjà extraordinaire, mais [...] 

élargir le tissu social, je pense 
qu’on l’avait jamais articulé 

aussi clairement auprès des 
bénévoles. » E3

« [...] j’ai 
rencontré des gens qui 

auraient tellement pu profiter 
du programme, mais à cause 
de la randomisation ils  [n’ont 
pas accepté de participer à 

l’APIC]. » E3


