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Participation sociale
• Un incontournable pour favoriser la santé cognitive, surtout chez les aînés

• Caractéristiques du voisinage des aînés  à considérer
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Cette présentation a été effectuée le 4 décembre 2018 au cours de la journée « La santé cognitive, nouvelle 
cible de prévention pour la santé publique » dans le cadre des 22es Journées annuelles de santé publique 
(JASP 2018). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Éditions 
précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.



Problématique
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des communautés

o Opportunités et défis pour la santé publique
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Définitions de la participation sociale

o Implication de la personne dans ses activités qui lui procurent 
des interactions avec d’autres dans la société ou dans la 
communauté (Levasseur et al., 2010)

o 4 familles (Raymond et al., 2012)

• Fonctionnement dans la vie quotidienne

• Interactions sociales

• Réseau social

• Associativité structurante

o Processus d’autodétermination s’étendant tout au long de la vie 
dans lequel les aînés choisissent de participer à quelconques 
activités peu importe le degré de sociabilité et les conditions de 
vie que certaines activités exigent (Raymond, 2015)

Être avec d’autres (seul,
mais avec d’autres autour)

Interagir avec d’autres
(contact social)
sans faire une activité
spécifique avec eux

Faire une activité avec
d’autres (collaborer pour
atteindre le même but)

Contribuer à la société

Aider les autres

2

3

4
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6

1Faire une activité en préparation
pour se connecter avec d’autres

(Levasseur et al., 2010)
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Être avec d’autres (seul,
mais avec d’autres autour)

Interagir avec d’autres
(contact social)
sans faire une activité
spécifique avec eux

Faire une activité avec
d’autres (collaborer pour
atteindre le même but)

Contribuer à la société

Aider les autres

2

3

4

5

6

1Se préparer pour entrer
en relation avec d’autres

Participation

Participation sociale

Engagement social

(Naud et al., soumis)
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(Naud et al., soumis)

Obstacles à la participation sociale
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(Naud et al., soumis)
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o 80 % participent fréquemment > 1 activité sociale
o Avec famille ou amis + fréquentes (> 50 %)
o ↓ avec l’âge
o Religieuses (aînés) vs physiques (jeunes)
o Femmes > hommes (15,2 vs 14,5 ac vités/mois)
o Famille/amis, religieuses ou éducatives (femmes) 
vs sportives (hommes)

o Avec > sans permis de conduire
o # d’activités associé à la santé et au bien‐être, peu 
importe l’âge et le sexe

Portrait de la participation sociale

(Naud et al., soumis)

Facteurs de l’environnement de quartier

o Proximité des ressources (incluant récréatives et 
sportives)

o Banc de parc

o Convivialité de l’environnement piétonnier

o Soutien social (famille et réseau)

o Transport (auto et transport en commun)

o Sécurité du voisinage
(Levasseur et al., 2015; Naud et al., en révision)
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Facteurs selon diverses catégories

(Levasseur et al., 2010)

R2 Valeur p

Facteurs personnels 0,26 < 0,001

‐ Temps depuis le début des incapacités (‐)

‐ Stabilité des capacités 

‐ Âge (‐)

Santé 0,39 < 0,001

‐ Bien‐être (+)

‐ Santé (+)

Activités (+) 0,27 < 0,001

Facteurs environnementaux  0,19 < 0,001

‐ Obstacles de l’environnement physique et de l’accessibilité (‐)

‐ Facilitateurs du soutien social et des attitudes (+)

2,6 à 3,2 % de la variance de la participation sociale expliquée à 
l’échelle des municipalités (Levasseur et al., 2018)

Différences selon la ruralité

(Levasseur et al., 2015)

Variables 
Métropolitain (n=338)

b (ES)       P
Urbain (n=634)
b (ES)       P

Rural (n=226)
b (ES)       P

Proximité des ressources  0,04 (0,01)    < 0,01 0,03 (0,01) < 0,01

Accessibilité des 
ressources clés

0,09 (0,02) < 0,001

Permis de conduire 0,33 (0,10)    < 0,01 0,17 (0,07) < 0,05 0,31 (0,14) < 0,05

Utilisation du transport 
en commun

0,28 (0,08)    < 0,001

Qualité du réseau social ‐0,10 (0,04)    < 0,01

Enfant dans le voisinage 0,15 (0,07) < 0,05

≥ 20 ans dans le domicile 0,17 (0,07) < 0,05

R2 cumulatif non ajusté 0,12 0,03 0,13

R2 cumulatif ajusté* 0,18 0,11 0,18

* Âge, genre, situation de vie, revenu familial, symptômes dépressifs, incapacités 
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Exemples d’interventions

o Accompagnement‐citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC)

• Intervention personnalisée visant le pouvoir d’agir et la stimulation de la 
personne à accomplir des activités sociales signifiantes avec l’aide d’un bénévole 
(Levasseur et al., 2016)

o Communauté bienveillante

• Partenariat incluant tous les acteurs clés et visant à repérer, à intégrer 
socialement et à (re)donner du pouvoir d’agir aux aînés en situation d’isolement 
et de vulnérabilité, soit le droit de s’exprimer quant à leurs besoins, leurs 
difficultés et leurs ressources et d’agir selon ce qui compte pour eux (Levasseur et 
al., soumis)

o Indice du potentiel de participation sociale

• Cartographie du degré de convivialité des caractéristiques environnementales 
pour favoriser la participation sociale (Levasseur et al., 2017)

Communauté bienveillante

Réseau d’éclaireurs 
et de veilleurs

(RÉVA)

Accompagnement‐citoyen 
personnalisé d’intégration

communautaire 
(APIC)

Café des aînés

Culture d’accueilActivités
intergénérationnelles

(Levasseur et al., soumis)
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Indice du potentiel de participation sociale (IPPS)

Cartes et rapport disponibles:
mlevasseur.recherche.usherbrooke.ca

(Levasseur et al., 2017)

Aînés de la population 
générale

Aînés à risque 
d’incapacités

Promotion Prévention

Aînés vivant dans la communauté Aînés hospitalisés  / en soins de longue durée

Soins et réadaptation

Population Individus

Aînés ayant des 
incapacités

Aînés blessés ou en 
situation de handicap

Lifestyle
Redesign® 
(objectif 2)

Interventions 
d’adaption et de 

réadaptation

Accompagnement-
citoyen personnalisé 
(APIC; objectif 1)

Caractéristiques  
des municipalités 

(objectif 3)

Continuum d’interventions innovantes favorisant 
la santé et la participation sociale des aînés

(Levasseur, 2018; Adapté de Sergerie et al., 2009)

22es Journées annuelles de santé publique 9



Opportunités
o Mobilisation 

citoyenne 
o Sentiment 

d’appartenance
o Revitalisation du 

quartier
o Ressources de 

proximité
o Nouvelles initiatives

o Facteurs 
personnels

o Ressources limitées 
et centralisées

o Transport public
o Pérennité
o Identifier et 

implanter les 
initiatives

DéfisOpportunités
o Mobilisation 

citoyenne 
o Sentiment 

d’appartenance
o Revitalisation du 

quartier
o Ressources de 

proximité
o Nouvelles initiatives

o Facteurs 
personnels

o Ressources 
limitées et 
centralisées

o Transport public
o Pérennité
o Identifier et 

implanter les 
initiatives

Défis
Et pour la santé publique?

Conclusion
o Caractéristiques du voisinage: à considérer

• Qualité des parcs

• Convivialité des villes et des quartiers 

• Accessibilité des autobus 

• Qualité du réseau social 

• Opportunités de loisirs et d’activités sociales

o Plus globalement

• Importance et place de la participation sociale

• Rôle, image et contribution des aînés dans la société
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Possibilité de maîtrise, doctorat ou 
postdoctorat à l’UdeS et au CdRV

Melanie.Levasseur@USherbrooke.ca
1-819-821-8000 # 72927
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