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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2007, au cours de la journée « Vieillir en santé : comment répondre à ce défi ? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Problématique

La prLa préévention et la promotion pour les avention et la promotion pour les aîînnéés : un champ s : un champ 
encore trop peu dencore trop peu dééveloppveloppéé ? ? 

Des mythes Des mythes àà ddééfaire (la prfaire (la préévention nvention n’’est plus possible, est plus possible, 
les ales aîînnéés ne peuvent plus changer leurs s ne peuvent plus changer leurs 
comportements, on sait pas quoi faire face comportements, on sait pas quoi faire face àà la la 
progression de la maladie chronique, progression de la maladie chronique, etcetc) ) 

Offre limitOffre limitéée en comparaison avec de en comparaison avec d’’autres groupes autres groupes 
dd’’âge âge 

PourtantPourtant……des recherches empiriques confirment le des recherches empiriques confirment le 
potentiel de la PP auprpotentiel de la PP auprèès des as des aîînnééss

Problématique (suite)

Des interventions traditionnelles, peu Des interventions traditionnelles, peu 
souvent en lien avec les approches dites souvent en lien avec les approches dites 
de la de la «« nouvelle santnouvelle santéé publique publique »»

Approches trApproches trèès centrs centréées sur la es sur la 
modification des caractmodification des caractééristiques ristiques 
individuelles au dindividuelles au déétriment dtriment d’’approches approches 
novatrices incluant lnovatrices incluant l’’amaméénagement de nagement de 
conditions gconditions géénnéératrices de santratrices de santéé et et 
dd’’autonomieautonomie
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Nos travaux– deux questions de 
recherche

Quelles sont les thQuelles sont les théématiques vismatiques viséées et les es et les 
activitactivitéés offertes dans les programmes de s offertes dans les programmes de 
prpréévention et promotion de la santvention et promotion de la santéé
destindestinéés aux as aux aîînnéés?s?
Quel est le niveau dQuel est le niveau d’’intintéégration de gration de 
ll’’approche approche éécologique dans les programmes cologique dans les programmes 
de prde préévention et promotion de la santvention et promotion de la santéé
destindestinéés aux as aux aîînnéés?s?

Méthodes- Participants

Les programmes PP pour les aLes programmes PP pour les aîînnéés de tous les DSP (n=18), s de tous les DSP (n=18), 
CLSC (n=147) et Centres de jour (n=124) du QuCLSC (n=147) et Centres de jour (n=124) du Quéébec bec 
implantimplantéés au moment de la collecte ou dans les douze mois s au moment de la collecte ou dans les douze mois 
prprééccéédant celledant celle--ci.ci.

Taux de rTaux de rééponse des organisations : 94%, 75% et 79%ponse des organisations : 94%, 75% et 79%

SSéélection de trois types de programmation:lection de trois types de programmation:

-- PrPréévention des chutesvention des chutes

-- PrPréévention de lvention de l’’abusabus--violenceviolence--nnéégligencegligence

-- Promotion de lPromotion de l’’usage appropriusage appropriéé du mdu méédicamentdicament
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Qu’est-ce qu’une programmation?

Ensemble des initiatives de prEnsemble des initiatives de prééventionvention--promotion promotion 
offerte par une organisation donnofferte par une organisation donnéée dans les e dans les 
douze derniers mois en vue de la rdouze derniers mois en vue de la rééalisation dalisation d’’un ou un ou 
plusieurs objectifs liplusieurs objectifs liéés s àà ll’’un des trois thun des trois thèèmes mes 
visviséés par ls par l’é’étudetude

Exemples d’initiatives - DSP

Soutien organisationnel (CLSC; FADOQ) pour Soutien organisationnel (CLSC; FADOQ) pour 
planification, financement et coordination de planification, financement et coordination de 
programmesprogrammes

Kiosques dKiosques d’’information (Salon des ainformation (Salon des aîînnéés, s, 
pharmacies, etc.)pharmacies, etc.)

Tables de concertation Tables de concertation 
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Exemples d’initiatives – CLSC et CJ

Groupe dGroupe d’’entraide pour femmes en situation entraide pour femmes en situation 
dd’’abus (CJ)abus (CJ)

Tables de concertations rTables de concertations rééunissant unissant 
organismes communautaires, policiers, organismes communautaires, policiers, 
organisations de santorganisations de santéé, repr, repréésentants asentants aîînnéés s 
(AVN(AVN--CLSC et CJ)CLSC et CJ)

Ateliers dAteliers d’’information offerts information offerts àà la la 
communautcommunautéé ((MMéédd--CLSC)CLSC)

Méthodes- Procédures
ÉÉtape initiale: liste des initiatives PP composant la programmatitape initiale: liste des initiatives PP composant la programmationon

SSéélection des initiatives se rapportant aux trois thlection des initiatives se rapportant aux trois théématiques matiques 

Entrevues en profondeur avec informateurEntrevues en profondeur avec informateur--clcléé pour chaque initiative incluse pour chaque initiative incluse 
dans les programmations visdans les programmations visééeses

ThThèème explorme exploréés: objectifs, population viss: objectifs, population viséée, ressources, activite, ressources, activitéés, milieuxs, milieux

Analyse qualitativeAnalyse qualitative

-- milieux dmilieux d’’interventionintervention

-- cibles dcibles d’’interventionintervention

-- stratstratéégies dgies d’’interventionintervention
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Organisations éligibles et taux de participation
# Programmations

43439928286633c)                  c)                  CJCJ
4747

727218182828262611b)               b)               CSCCSC
6161

171744885522aa)                )                DSPDSP
1111

Total Total MedMedChutesChutesAVNAVN# refus# refusOrganisations Organisations 
ééligibles ligibles 

Écologique vous dîtes?

Une programmation est dUne programmation est d’’autant plus autant plus éécologique cologique 
ququ’’elle inclut une diversitelle inclut une diversitéé de stratde stratéégies gies 
dd’’intervention ce, dans une variintervention ce, dans une variééttéé de milieuxde milieux
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Milieux d’intervention (Trois catégories)

OrganisationsOrganisations
-- Organisations de santOrganisations de santéé
-- Associations dAssociations d’’aaîînnééss
-- Organisations communautairesOrganisations communautaires
-- DDéétaillantstaillants
-- RRéésidences privsidences privééeses

CommunautCommunautéé
QuQuéébecbec

L’intégration de l’approche écologique dans les 
programmations : les milieux

Nombre moyen de milieux Nombre moyen de milieux 
DSPDSP (n=17)(n=17) : 1,82: 1,82
CLSC (n= 72)CLSC (n= 72) : 1,65: 1,65
CJ (n=43)CJ (n=43) : 1,12: 1,12



8

Fréquence des programmations en fonction des 
différents types de milieux

__
__

4%4%
11 %11 %

__
__

SociSociééttéé
RRéésidences sidences 
privprivééeses

__4%4%6%6%DDéétaillant taillant 

7%7%17%17%35%35%Org.commOrg.comm..

__19%19%35%35%AssociationAssociation

91%91%30%30%77%77%Org.santOrg.santéé

6%6%76%76%53%53%CommunautCommunautéé

CJ (n=43)CJ (n=43)CLSC (n=72)CLSC (n=72)DSP (n=17)DSP (n=17)MilieuMilieu

Cibles d’intervention (Cinq catégories)

IndividuIndividu--client en tant que cible directeclient en tant que cible directe
Membre du rMembre du rééseau socialseau social
OrganisationOrganisation
CommunautCommunautéé
Environnement politiqueEnvironnement politique
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Fréquence des programmations en fonction des 
différents types de cibles d’intervention

5%5%6%6%__PolitiquePolitique

5%5%17%17%6%6%CommunautCommunautéé

14%14%44%44%94%94%OrganisationOrganisation

7%7%14%14%24%24%RRééseau socialseau social

91%91%76%76%29%29%ClientClient

CJ (n=43)CJ (n=43)CLSC (n=72)CLSC (n=72)DSP (n=17)DSP (n=17)CibleCible

Stratégies d’intervention

Action directe sur le client (Action directe sur le client (progprog indind))
Action directe sur rAction directe sur rééseau social (seau social (progprog intint indind))
Action directe sur une organisation (Action directe sur une organisation (progprog orgorg indind))
Action directe sur une politique (Action directe sur une politique (progprog polpol indind))
Mise en rMise en rééseau de cibles organisationnelles seau de cibles organisationnelles 
((progprog [[orgorg--orgorg] ] indind))
Mise en rMise en rééseau de cible variseau de cible variéées (es (progprog [[orgorg--polpol]] indind))
Etc...Etc...
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L’intégration de l’approche écologique dans les 
programmations : les stratégies d’interventions

Nombre moyen de stratNombre moyen de stratéégies gies 
dd’’intervention intervention 

DSPDSP (n=17)(n=17) : 1,59: 1,59
CLSC (n= 72)CLSC (n= 72) : 1,57: 1,57
CJ (n=43)CJ (n=43) : 1,14: 1,14

Fréquence des programmes en fonction des 
différents types de stratégies d’intervention

12%12%29%29%29%29%Mise en rMise en rééseauseau--cibles varicibles variéées es 

______Action directeAction directe--politiquepolitique

2%2%14%14%6%6%Action directeAction directe--communautcommunautéé

4%4%11%11%24%24%Action directeAction directe--rrééseau socialseau social

5%5%24%24%77%77%Action directe Action directe ––organisation organisation 

88%88%75%75%29%29%Action directeAction directe--clientclient

CJ (n=43)CJ (n=43)CLSC (n=72)CLSC (n=72)DSP(n=17)DSP(n=17)StratStratéégiegie
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Distribution de fréquences des 
programmations selon le score d’intégration 
de l’approche écologique

002200Forte Forte 

11151555MoyenneMoyenne--forteforte

447700MoyenneMoyenne--faiblefaible

004411FaibleFaible

383844441111AucuneAucune

CJ (n=43)CJ (n=43)CLSC (n=72)CLSC (n=72)DSP (n=17)DSP (n=17)Niveau Niveau 
dd’’intintéégrationgration

Discussion - conclusion

La PP dans les trois secteurs visLa PP dans les trois secteurs viséés: loin du murs: loin du mur--àà--
mur!mur!
PrPréédominance ddominance d’’approche traditionnellesapproche traditionnelles
LimitesLimites
Suites..Suites..
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En savoir plus?

www.gris.umontreal.ca/rapportpdf/R05www.gris.umontreal.ca/rapportpdf/R05--08.pdf08.pdf

Richard et al. (sous presse) Richard et al. (sous presse) Integrating the ecological Integrating the ecological 
approach in health promotion for older adultsapproach in health promotion for older adults : a survey of : a survey of 
programmes aimed at elder abuse prevention, falls programmes aimed at elder abuse prevention, falls 
prevention, and appropriate medication use.  prevention, and appropriate medication use.  International International 
Journal of Public HealthJournal of Public Health

Richard et al. (2005) Richard et al. (2005) HealthHealth preventionprevention and and diseasedisease
preventionprevention for for olderolder adultsadults: Intervention : Intervention themesthemes and and 
strategiesstrategies usedused in Quin Quéébec Local bec Local CommunityCommunity HealthHealth Centres Centres 
and Seniorsand Seniors’’ Day Centres.  Day Centres.  Canadian Journal of Public Canadian Journal of Public HealthHealth, , 
96, 46796, 467--470.470.




