Participation
sociale des
aînés

«Vieillir ce n’est pas
triste, c’est de ne plus
servir qui m’attriste»
- Auteur Inconnu

La participation sociale est une notion polysémique, qui recoupe
une impressionnante variété de définitions et d’applications.
C’est une perspective très large, qui va de l’ensemble des
activités de la vie quotidienne et des rôles sociaux , à une
perspective qui la circonscrit à l’implication au sein d’un
organisme.

les notions associées à la participation sociale sont les suivantes :

Définition

• l’engagement social
• le bénévolat organisé

• le bénévolat non organisé et les activités des proches aidants
• le capital social
Il existe quatre familles de définitions de la participation sociale

4 Familles de
participation sociale
• Fonctionnement dans la
vie quotidienne
• Interactions sociales
• Réseaux sociaux
• Associativité structurée

Effets sur la
santé

•
•
•
•
•

un sentiment plus élevé de bien-être
une diminution de la mortalité
une meilleure santé subjective
un plus haut taux de satisfaction générale
les aînés qui font du bénévolat organisé
sont moins susceptibles de souffrir de
symptômes dépressifs que ceux qui n’en
font pas

Effets sur la
santé

• Lien de causalité entre la participation
sociale et la perception positive de l’État de
santé
• Association entre participation sociale des
aînés et satisfaction des besoins collectifs
• Réduit l’isolement des aînés
• Favorise la création (le développement) de
liens sociaux satisfaisant

Quelques
Constats

La majorité des personnes âgées (80 %) participaient
fréquemment à au moins une activité sociale À
mesure que le nombre d'activités auxquelles elles
participaient augmentait, la probabilité d'une
autoévaluation positive de leur état de santé
augmentait et celle de déclarer éprouver de la
solitude ou de l'insatisfaction à l'égard de la vie
diminuait

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en santé,
2008-2009.

Quelques
Constats

Le nombre d'activités sociales auxquelles les
personnes participaient fréquemment était fortement
et significativement associé à chacun des résultats en
matière de santé et de bien-être, peu importe l'âge et
le sexe. Même après prise en compte des
caractéristiques sociodémographiques et de santé, la
relation entre la participation sociale et chacune des
mesures de la santé et du bien-être persistait, bien
qu'elle était atténuée.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement
en santé, 2008-2009.

Quelques
Constats

Obstacles à la participation sociale
Près d'une personne âgée sur quatre (24 %) a déclaré
qu'elle aurait aimé participer à un plus grand nombre
d'activités sociales, récréatives, ou de groupe au cours
de la dernière année. Les personnes âgées les plus
jeunes et les femmes étaient plus susceptibles que les
autres d'éprouver ce sentiment.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en santé, 20082009.

Les porteurs,
les projets

• Les organismes communautaires
• Les centres communautaires
• Les organismes en proche aidance
• Les établissements de services publiques
(universités, bibliothèques, installations
sportives, centres de jour, etc.)
• Les programmes qui demande l’apport de
bénévoles aînés (animation,
accompagnement, formations, etc.)
• Des activités de loisirs de tout genre

Modes
d’intervention
• Les interventions en fonction
du type d’activités proposées
• Chacun des modes de
participation sociale vise des
objectifs et un public
particulier
• Les chevauchements entre
modes sont donc possibles,
et même probables

Les besoins
liés à la
thématique

• Investissement dans vieillissement en santé
afin de favoriser l’apport des aînés à la
richesse de la vie sociale et de l’économie
• Main d’œuvre pour les prestations de
services
• Maintien la qualité de vie la santé
• Appui au vieillissement actif
• Promouvoir et faire connaître la
participation dans la société
• Accessibilité à des activités récréatives et
sociales

• Durée d’intervention suffisante pour
permettre par exemple la création de liens
sociaux

Pistes de
solutions

• Formation et pratiques des intervenants et
des bénévoles
• Évitement d’approches infantilisantes
• Stratégies de recrutement des participants
non traditionnelles

• Un contexte et des activités qui favorisent la
création de relations sociales

Pistes de
solutions

• Prendre part aux structures et processus
décisionnels des organisations
• Accès à des activités encourageant le
maintien de l’identité

Ce que la
TCAIM peut
faire

• Démystifier la participation sociale
• Faire la promotion des projets de
participation sociale
• Appuyer des projets en développement
• Donner son avis sur la pertinence des projets
en développement
• Participer et collaborer à certains projets
collectifs
• Diffuser l’information sur l’évolution des
projets en cours
• Favoriser les partenariats entre les
organismes membres

La participation est considérée comme une manière
de compenser pour le déclin de la vie sociale et de la
santé.
Les bienfaits :

À retenir

• un sentiment plus élevé de bien-être et à
une diminution de la mortalité
• à une meilleure santé subjective et à un plus
haut taux de satisfaction générale
• les aînés qui font du bénévolat organisé sont
moins susceptibles de souffrir de
symptômes dépressifs que ceux qui n’en font
pas

Sources

• La participation sociale des aînés dans une perspective de
vieillissement en santé : réflexion critique appuyée sur une
analyse documentaire
Agence de la santé et des services sociaux de la CapitaleNationale/Direction de santé publique I Institut national
de santé publique du Québec Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec Institut sur le vieillissement et la
participation sociale des aînés de l’Université Laval
https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSant
e/MissionUniversitaire/CEVQ/cevq_memoire_ivpsa.pdf

• Statistique Canada :
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003x/2012004/article/11720-fra.htm

