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Message
Message de l’administrateur
en chef de la santé publique du Canada

L’administrateur en chef de la santé publique du Canada

La population canadienne est vieillissante, c’est bien
connu. Toutefois, le Canada n’est pas un cas unique et
il n’est pas non plus le seul pays dont la population vit
plus longtemps qu’auparavant tout en maintenant une
santé relativement bonne. Cela témoigne, en partie, de
nos réalisations collectives dans les domaines de la santé
publique et de la médecine. À mesure que la population
vieillit, nous prenons conscience que les membres âgés
de notre société sont les premiers artisans des succès que
nous connaissons, d’hier à aujourd’hui. Le rapport de cette
année porte principalement sur la santé et le bien-être
de la population vieillissante du Canada, et son attention
sera tournée tout particulièrement vers les secteurs où il
importe d’agir aﬁn d’apporter un changement dans la vie
des aînés, aujourd’hui et pour les années à venir.
D’ici dix ans, près d’un Canadien sur cinq fera partie du
troisième âge. Vingt ans plus tard, ce sera le cas d’un
Canadien sur quatre. Pour bien des gens, les répercussions
de ce changement démographique sur l’économie, les
soins de santé et les autres services sont troublantes,
d’autant plus qu’elles révèlent la nécessité d’investir
maintenant pour nous préparer à cette éventualité.

Les efforts déployés pour promouvoir la santé, pour
prévenir les risques de blessures et pour encourager et
accroître la participation et l’inclusion sociales doivent
être perçus comme un investissement essentiel qui permet
de réaliser des économies, de maintenir et d’améliorer la
qualité de vie et de favoriser une économie saine. Comme
on l’entend souvent dans le milieu de la santé, mieux vaut
prévenir que guérir. Notre capacité à répondre aux besoins
des aînés et à en faire des collaborateurs à part entière
aura certes une grande inﬂuence sur les succès que nous
accomplirons pour favoriser vieillissement en santé,
succès qui proﬁteront d’ailleurs à tous les Canadiens.
Dans le présent rapport, je dresse un portrait de l’état
de santé et de bien-être des aînés du Canada et je
cerne certains secteurs névralgiques où nous pouvons,
en tant que pays, conjuguer nos efforts pour améliorer
la situation; je pense notamment aux chutes et aux
blessures qui en résultent, à la santé mentale, aux
mauvais traitements et à la négligence, à l’appartenance
sociale, aux modes de vie sains, aux soins et aux services.
Si le Canada a déjà instauré les conditions essentielles
à la santé et au bien-être de ses citoyens à toutes les
étapes de leur vie, d’autres mesures s’imposent pour

Le but, c’est de mourir jeune… le plus tard possible – Ashley Montagu
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maintenir la qualité de vie des aînés à mesure que leur
nombre augmente et que les ressources se raréﬁent.
La mise en place, dès maintenant, de programmes et
d’initiatives efﬁcaces pourrait contribuer, tant à court
qu’à long terme, à l’atteinte de notre objectif ultime,
qui est de promouvoir le vieillissement en santé de la
population canadienne.

ii

J’ai examiné les données sur les principales causes de
chute chez les aînés, les circonstances dans lesquelles
elles surviennent et les blessures qui en résultent laissent
croire que ces incidents pourraient être évités, du moins
dans une certaine mesure. Puisque les séquelles qui
surviennent à la suite d’une chute peuvent, en très peu de
temps, compromettre la santé des aînés et de leur famille,
ce domaine vaut la peine qu’on s’y attarde. Par ailleurs,
on n’insistera jamais assez sur l’importance d’une bonne
santé mentale, et je m’inquiète que cette question reste
irrésolue dans le cas des aînés. Les mauvais traitements
et la négligence, tout comme l’appartenance sociale et
les modes de vie sains, ont une incidence sur tous les
aspects de la santé et du bien-être des aînés. On peut
donc s’attendre à ce que les efforts en ce sens donnent
de bons résultats.
Bien que la plupart des aînés se disent fonctionnels,
je sais que certains groupes sont plus susceptibles que
d’autres d’être en mauvaise santé, soit parce qu’ils ont un
accès limité à des soins et à des services de soutien, soit
parce qu’ils vivent dans l’isolement ou dans un
environnement non sécuritaire. C’est le cas notamment des
personnes à faible revenu, des résidants des collectivités
rurales et éloignées, des Autochtones et des nouveaux
immigrants. Tout au long du rapport, je fais référence aux
grands secteurs névralgiques et chaque fois j’essaie de me
pencher sur ces cas en particulier. Il nous faudra absolument
déployer des efforts supplémentaires pour que l’aide aux aînés
soit spécialement accessible à ces groupes de population.
Les problématiques soulevées dans le présent rapport
ne sont pas toujours insurmontables ni irréversibles.
À nous de trouver les moyens de gérer au mieux nos
efforts pour pouvoir en apprécier les bienfaits. Cela dit,

la recherche de solutions sera ardue, mais il faut garder
à l’esprit que même le plus petit changement peut créer
la différence. Pour améliorer le sort des Canadiens, nous
devons favoriser un vieillissement en santé, maintenir
des milieux de vie sains et stimulants et recueillir de
nouvelles données et information sur la situation des
aînés. Il nous faudra également resserrer nos relations
et nos partenariats aﬁn de pouvoir répondre aux besoins
fondamentaux de notre population à mesure qu’elle vieillit
et nous attaquer à la nécessité grandissante d’offrir des
soins ofﬁciels et non ofﬁciels.
Lorsque nous vieillissons, notre qualité de vie, comme
population ou comme individu, n’est pas seulement le
résultat de la génétique et des comportements; elle dépend
aussi des conditions sociales et des milieux où nous vivons.
Nous voulons offrir à nos aînés des environnements
sécuritaires et sains, mais en même temps nous ne pouvons
sous-estimer l’importance de promouvoir une culture de
respect. Savoir reconnaître le rôle essentiel et unique que
les aînés peuvent jouer et qu’ils joueront de plus en plus
dans notre société est un atout précieux pour tous les
Canadiens, y compris pour les aînés.
Le rôle de la santé publique est de faire des
rapprochements – par exemple d’établir des liens entre
l’exposition à un facteur et les résultats qui en découlent,
de dégager les tendances, de cerner les secteurs où les
efforts sont sufﬁsants et ceux porteurs de bons résultats –
et de contribuer à la recherche de solutions collectives.
C’est pourquoi la santé publique jouera toujours un rôle
essentiel dans la santé et le bien-être des populations,
tout au long de leur vie.
Dans 20 ou 30 ans, un Canadien sur quatre fera partie du
troisième âge et nous ne voulons pas nous retrouver dans
un environnement défavorable et non sécuritaire, sans
accès aux soins essentiels. Comme le montre le présent
rapport, la tâche qui nous attend s’inscrira dans la durée.
Nous sommes déterminés à améliorer la situation et
disposons de tous les outils nécessaires pour y parvenir.
Les mesures que nous prendrons proﬁteront à tous les
Canadiens à mesure qu’ils grandissent et vieillissent.

Dr David Butler-Jones
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Résumé

Pour un vieillissement en santé :
L’expérience du Canada
Étant donné que les individus et les populations
vieillissent, les Canadiens ont intérêt à mettre toutes les
chances de leur côté pour s’assurer bien vieillir. Vieillir
en santé exige des efforts continus pour améliorer et
maintenir, par tous les moyens possibles, sa qualité de
vie, son autonomie et sa santé physique, mentale et
sociale tout au long de sa vie.
Pour favoriser le vieillissement en santé de la population,
il faut examiner les facteurs qui ont un effet déterminant
sur les aînés, y compris les expériences et les événements
survenus plus tôt dans leur vie qui peuvent, avec le temps,
inﬂuer sur leur santé et leur qualité de vie. Il faut aussi
pouvoir compter sur une société qui soutient et valorise la
contribution des aînés, favorise la diversité, s’attaque aux
inégalités en matière de santé et offre aux Canadiens la
possibilité de préserver leur qualité de vie et leur autonomie
et de faire des choix sains tout au long de leur vie.
En santé publique, la mise en place d’un modèle basé sur
la trajectoire de la vie nous assure que le vieillissement
en santé est considéré dans le contexte global de la vie,
et non simplement comme un phénomène de ﬁn de vie.
Une telle approche aide à mieux cerner et interpréter
les tendances en santé et à établir des rapprochements
entre le temps, les expériences de vie, l’exposition à un
ou plusieurs facteurs et les répercussions que tout cela
entraîne, plus tard, sur la santé. Ce faisant, elle permet
de planiﬁer des interventions, des politiques et des
programmes adaptés aux diverses étapes de la vie.

En examinant brièvement certains des nombreux succès
et déﬁs que le Canada a connus dans ses précédentes
démarches pour favoriser un vieillissement en santé,
on constate que les efforts déployés jusqu’ici ont eu,
au ﬁl du temps, un effet positif sur la santé des aînés.
Ce recul historique permet également de mettre en
lumière d’autres grands déﬁs que l’avenir nous réserve,
par exemple, l’adoption de plus en plus répandue de
comportements malsains et la prévalence des maladies
chroniques. L’accroissement de la population vieillissante
rendra inévitable la nécessité de trouver et d’intégrer
des façons de surmonter ces déﬁs et de favoriser un
vieillissement sain. Pour y arriver, il doit être clairement
établi, dans l’esprit de tous, que le vieillissement en
santé ne touche pas uniquement les aînés, mais bien tous
les groupes d’âge et toutes les générations. Si l’on veut
encourager la population canadienne à rester en santé
le plus longtemps possible, il faut lui donner les moyens
de se bâtir et de maintenir une bonne santé physique,
mentale et sociale, et ce, aux différents moments de sa vie.

La santé et le bien-être
des aînés au Canada
Au Canada, la proportion des personnes âgées de 65 ans
et plus est passée de 9 à 14 % entre 1978 et 2008 et
devrait atteindre 27 % d’ici 2050. L’espérance de vie des
aînés au Canada augmente aussi de façon constante.
En 2006, les personnes qui atteignaient 65 ans pouvaient
s’attendre à vivre encore une vingtaine d’années.
L’espérance de vie des Autochtones, toutefois, ne s’accroît
pas au même rythme que celle des autres Canadiens et,
dans l’ensemble de la population, les femmes continuent
de vivre plus longtemps que les hommes. En 2006, les
trois principales causes de décès chez les aînés étaient
les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers et les
maladies de l’appareil respiratoires. Les décès à la suite de
blessures représentaient des cas moins fréquents; cependant,
41 % de ces décès survenaient à la suite d’une chute.
En 2009, on notait une très grande prévalence des
problèmes de santé chronique chez les aînés : 89 %
d’entre eux présentaient au moins un problème de santé
chronique et bon nombre souffraient de problèmes
multiples. En effet, une personne sur quatre, chez les 65
à 79 ans, et plus d’une personne sur trois, chez les 80 ans
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Le présent rapport annuel sur l’état de la santé
publique au Canada est le troisième à être produit par
l’administrateur en chef de la santé publique. Il dresse
un portrait de l’état de santé et de bien-être des aînés
au Canada et décrit les principaux facteurs qui inﬂuent,
positivement ou négativement, sur le vieillissement en
santé de la population, par exemple, les chutes et les
blessures qui en résultent, la santé mentale, les mauvais
traitements et la négligence, l’appartenance sociale, les
modes de vie sains et les soins et les services. Le rapport
met également en lumière les principaux secteurs dans
lesquels le Canada peut intervenir en vue d’instaurer des
conditions propices à un vieillissement en santé.
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et plus, disaient atteint d’au moins quatre problèmes de
santé chroniques, que ce soit l’arthrite ou le rhumatisme,
l’hypertension artérielle, le diabète, les cardiopathies, les
cancers, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie
d’Alzheimer, les cataractes, le glaucome, les troubles de
l’humeur et les troubles anxieux.

2

Au Canada, les chutes sont la principale cause de
blessures chez les aînés. On estime en effet qu’une
personne sur trois, chez les aînés, est susceptible de faire
au moins une chute au cours de l’année, notamment en
raison de maladies chroniques ou aiguës, de problèmes de
mobilité, de manque d’équilibre, de prise de médicaments
ou de troubles cognitifs. Bien que la majorité ﬁnissent
par se remettre de leurs blessures, bon nombre d’entre
elles ne récupèrent jamais complètement; elles peuvent
éprouver des douleurs chroniques, se retrouver avec
des capacités fonctionnelles réduites, être contraintes
de limiter leurs activités, devoir être placées en
établissement et peuvent même en mourir.
La santé des aînés peut aussi être compromise par les
problèmes de poids. Comme c’est le cas à tout âge,
l’obésité prédispose à des problèmes de santé. En 2008,
29 % des aînés étaient considérés comme obèses,
et ce taux ne cesse d’augmenter. À l’opposé, un poids
insufﬁsant peut aussi être néfaste pour la santé
et entraîner des problèmes allant de la malnutrition
et l’ostéoporose au décès.
Les comportements individuels jouent également un
rôle important dans la santé des aînés. Par exemple,
faire de l’activité physique et manger sainement peut
aider à prévenir les maladies, contribuer au maintien de
l’autonomie et être bénéﬁque pour la santé mentale. Il
est donc préoccupant que la majorité des aînés au Canada
adoptent un mode de vie sédentaire et ne s’alimentent
pas de façon équilibrée. D’autant plus que, même s’ils
présentent des taux de tabagisme et de consommation
d’alcool plus faibles que les générations plus jeunes,
on note toutefois que de 6 à 10 % des aînés consomment
de l’alcool de façon excessive.
Par ailleurs, la prise de médicaments peut avoir des effets,
tant positifs que négatifs, sur l’état de santé des aînés.
Un sondage révèle qu’au Canada plus des trois quarts des
aînés vivant dans un ménage privé disent avoir pris au
moins un médicament (sur ordonnance ou en vente libre)

dans les deux jours précédents et 13 % disent avoir pris
au moins cinq médicaments différents. Et les résultats
sont encore plus frappants chez les aînés vivant en
établissement (97 et 53 % respectivement). Compte tenu
de ces taux élevés, il est particulièrement déconcertant
d’apprendre qu’environ la moitié des médicaments
d’ordonnance ne sont pas pris de façon appropriés,
ce qui peut réduire l’efﬁcacité du traitement et mettre
en danger la vie des aînés.
Cela dit, la plupart des aînés se disent satisfaits de leur
vie en général (97 %) et considèrent avoir une santé
mentale très bonne ou excellente (70 %). Cependant,
on estime que 20 % des aînés vivant dans la collectivité
et de 80 à 90 % des aînés placés en établissement ont
un problème de santé mentale. On croit parfois, à tort,
que ces problèmes relèvent du vieillissement normal,
mais ils débutent souvent en bas âge, à un moment
où les expériences et les situations difﬁciles de la vie
peuvent compromettre la santé mentale pour le reste de
la vie. De même, les transitions vers la ﬁn de la vie et les
problèmes qui surgissent au ﬁl des années peuvent aussi
compromettre la santé mentale.
Parmi les problèmes de santé mentale les plus fréquents
chez les aînés, on trouve la maladie d’Alzheimer et autres
démences, la dépression et le delirium. La démence
touche environ 400 000 aînés au Canada, et on prévoit
que ce nombre doublera d’ici 30 ans. Les taux de
dépression diagnostiquée chez les aînés vivant dans la
communauté ont tendance à être plus faibles (de 1 à
5 %) par rapport à ceux chez les aînés vivant dans des
établissements de soins de longue durée (de 14 à 42 %).
En effet, selon une étude menée récemment, 44 % des
aînés au Canada vivant en établissement avaient reçu
un diagnostic de dépression ou en présentaient les
symptômes sans avoir été diagnostiqués comme tels.
Les données révèlent par ailleurs que les femmes âgées
sont plus susceptibles que les hommes d’être atteint
de dépression ou de développer la maladie d’Alzheimer
et d’autres formes de démence, quoique l’on s’explique
mal les raisons de cette différence. Le delirium (aussi
appelé « état confusionnel aigu ») est un autre trouble
de santé mentale que l’on trouve généralement chez les
aînés. Souvent, le delirium passe inaperçu ou est mal
diagnostiqué. Bien que le nombre exact de cas de delirium
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au Canada soit inconnu, on estime que de 32 à 67 %
des aînés sont atteints de ce trouble sans en recevoir
le diagnostic.

L’appréciation de la vie, les liens d’appartenance sociale
et le sentiment d’être productifs et actifs au sein de la
collectivité peuvent inﬂuer sur le sentiment de bien-être
des aînés et, par conséquent, jouer un rôle dans le
vieillissement en santé. Les personnes coupées de toute
vie sociale peuvent souffrir de solitude et d’isolement
et n’éprouver aucun sentiment d’appartenance. En 2003,
plus de 60 % des aînés se disant profondément liés à leur
collectivité se considéraient également en bonne santé.
Les situations de la vie courante, comme les conditions
de logement, la mise à la retraite et la proximité de la
famille, peuvent agir sur le sentiment d’appartenance des
aînés. Ceux qui établissent des relations par le bénévolat
ou par un engagement au sein d’un organisme, par
exemple, renforcent leur sentiment d’appartenance et
se sentent plus utiles à la société. En 2007, plus du tiers
des aînés ont participé à des activités de bénévolat et
y ont consacré, en moyenne, plus d’heures annuellement
que tout autre groupe d’âge.
Pour bien des gens, la retraite peut être un changement
important dans la vie et peut avoir des effets sur le
niveau de vie, les activités quotidiennes et les réseaux

Tous les Canadiens, peu importe leur âge, comptent à un
moment ou à un autre sur leur entourage (famille, amis
ou voisins) pour les aider à faire leurs courses ou effectuer
d’autres tâches quotidiennes. En 2003, 29 % des aînés
de 75 ans et plus ont dit avoir obtenu une aide extérieure
pour leurs déplacements ou pour faire leurs courses.
Cependant, les aînés ne font pas que recevoir de l’aide et
des soins, bon nombre en fournissent aussi. En 2007,
des aidants âgés de 45 ans et plus apportaient leur aide,
gratuitement ou de façon non ofﬁcielle, à un aîné souffrant
d’un problème de santé chronique ou d’une limitation
physique, 16 % des aidants était des aînés âgés de 65
à 74 ans et 8 % de ceux âgés de 75 ans et plus259, 260.
Aﬁn d’être en mesure de maintenir et d’améliorer leur
santé et leur bien-être, tous les Canadiens doivent
pouvoir recevoir des soins et des services adéquats. Les
aînés ont accès à une gamme diversiﬁée de ressources
et de soutien, comme les soins médicaux, les soins à
domicile et les soutiens sociaux. En 2003, 15 % des
ménages composés d’aînés ont déclaré avoir reçu des
soins ofﬁciels ou non ofﬁciels. Les aînés qui requièrent
des soins continus ne pouvant être fournis à domicile sont
plus susceptibles d’être conﬁés à un établissement de
soins de longue durée.
L’accès aux soins et aux services dépend de la disponibilité
des ressources et de l’information en matière de santé, du
niveau de connaissance des aînés quant aux services offerts
par la collectivité et de leur propension à se renseigner à ce
sujet. À cela s’ajoutent les problèmes de transport (et les
frais qui y sont rattachés), la réduction de la mobilité et les
contraintes économiques associées, par exemple, à l’achat
de médicaments d’ordonnance ou d’aides fonctionnelles.
Et la situation peut se compliquer encore davantage pour
les Autochtones, les minorités visibles et les nouveaux
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Un faible revenu peut aussi avoir une incidence négative
sur la santé. En effet, les aînés à faible revenu n’ont peutêtre pas les moyens de se procurer des aliments nutritifs,
de payer leur hypothèque, leur loyer ou leurs factures
de services publics ou de faire les travaux d’entretien à
leur résidence et peuvent aussi avoir un accès limité aux
moyens de transport et aux services de santé non assurés.
Au cours des 30 dernières années, le pourcentage d’aînés
à faible revenu a considérablement diminué, passant de
29 à 6 % entre 1978 et 2008. L’Étude sur le revenu du
Luxembourg considère que le régime de retraite du Canada
a sans doute facilité la transition du Canada, d’un pays
ayant l’un des plus hauts taux d’aînés à faible revenu,
à la ﬁn des années 1980, à un pays afﬁchant l’un des taux
les plus faibles au milieu des années 2000. En dépit de
ce fait, le taux de faible revenu chez les aînés reste élevé
et est même inacceptable dans certains sous-groupes
d’aînés, comme les Autochtones et les immigrants, surtout
s’ils vivent seuls.

sociaux. Les personnes qui se disent en bonne ou en
excellente santé au moment de leur retraite ont également
indiqué que leur appréciation de la vie avait augmenté
après la retraite. Certains Canadiens tardent à prendre leur
retraite et d’autres retournent par la suite sur le marché
du travail. Au cours des deux dernières décennies, le
nombre d’aînés occupant un emploi rémunéré a augmenté,
passant de 7 % en 1990 à 11 % en 2009, et il s’agit la
plupart du temps des hommes, dans une proportion d’au
moins deux contre un.
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arrivants au Canada, notamment en raison de valeurs
culturelles divergentes ou de barrières linguistiques.

4

Autre question à considérer : la littératie en santé. Pour
pouvoir gérer leurs problèmes de santé, chroniques ou
autres, et choisir des modes de vie sains, les aînés doivent
être capables de lire et de déchiffrer les étiquettes
nutritionnelles, de respecter la posologie de leur médication
et de comprendre les directives et les renseignements
en matière de santé. Cela dit, il est particulièrement
inquiétant que seulement un adulte de plus de 65 ans
sur huit possède la littératie en santé requises pour
prendre des décisions élémentaires concernant sa santé.
Enﬁn, l’exploitation ﬁnancière, les mauvais traitements
et la négligence de nature physique et psychologique
peuvent avoir un effet déterminant sur le bien-être des
aînés. On rapporte en effet que les victimes de mauvais
traitements présentent souvent des taux plus élevés
de dépression et d’anxiété. S’il est difﬁcile de quantiﬁer
exactement dans quelle mesure ce problème existe au
Canada, les données indiquent que de 4 à 10 % des
aînés ont vécu une ou plusieurs formes de violence ou
de négligence commises par un mandataire ou par une
personne de conﬁance. Les femmes, les personnes de
santé fragile et celles atteint d’une déﬁcience cognitive
ou physique, entre autres, sont plus susceptibles de subir
des mauvais traitements ou d’être victimes de négligence.
Et le risque s’accentue dans les cas de handicaps ou
de maladies physiques qui engendrent une dépendance
et le besoin de recevoir des soins supplémentaires.

Créer les conditions propices
à un vieillissement en santé
La prévention des maladies et la promouvoir de la
santé peuvent être favorisées au moyen d’initiatives et
d’interventions destinées à tous les groupes d’âge. Pour
s’attaquer aux secteurs névralgiques mis en lumière dans
le présent rapport – les chutes et les blessures qui en
résultent, la santé mentale, les mauvais traitements et
la négligence, l’appartenance sociale, les modes de vie
sains, les soins et les services –, il faut étudier de près
les pratiques, les stratégies et les approches exemplaires
qui se sont révélées efﬁcaces et qui mettent en évidence
les secteurs où le travail reste inachevé. Il est également
primordial d’examiner les conditions propices à un

vieillissement en santé, comme la satisfaction des besoins
fondamentaux et la création de collectivités ou de milieux
amis des aînés.
Vieillir en santé nécessite d’abord un revenu adéquat
et, partant de ce fait, le Canada est parvenu à réduire la
pauvreté des aînés en grande partie grâce à des régimes
de pensions et de vastes programmes gouvernementaux
de soutien au revenu. Cependant, il y a encore à faire pour
aider les aînés dont le revenu net se situe sous le seuil
de faible revenu. Les aînés peuvent devenir excessivement
vulnérables s’il n’est pas possible de satisfaire leurs besoins
fondamentaux, surtout pendant ou après une situation
d’urgence. Mais pendant les urgences, ils peuvent aussi
devenir une ressource en étant bénévoles ou aidants
et en mettant leurs compétences et leurs connaissances
à proﬁt pour prendre soin d’autres personnes. Le Canada
a d’ailleurs entrepris des travaux multidisciplinaires pour
évaluer la vulnérabilité des aînés dans les moments de
crise, mais aussi pour examiner le rôle qu’ils peuvent jouer
lorsque ce genre de situation survient.
Avoir la possibilité de vieillir à l’endroit de son choix
est un autre aspect important d’un vieillissement en
santé. Bien que la majorité des aînés au Canada désirent
vivre dans leur résidence, les circonstances peuvent
les inciter ou les forcer à déménager. Les programmes
d’aide à domicile ou d’adaptation résidentielle
permettent toutefois aux aînés à faible revenu de vivre
plus longtemps, en toute autonomie, dans leur propre
logement. Par ailleurs, les villes-amies des aînés assurent
des milieux favorables à un vieillissement en santé.
De fait, une ville-amie comprend des éléments destinés
à tous les groupes d’âge, sans égard aux capacités
fonctionnelles; elle offre notamment une conception
universelle, des espaces, des moyens de transport et des
logements accessibles, un éventail de possibilités sociales
et économiques, un soutien communautaire et un accès à
des services de santé appropriés. Le Canada a joué un rôle
de premier plan dans la création de milieux amis des aînés
et a aussi rédigé un guide destiné aux personnes vivant
dans les collectivités rurales et éloignées.
Le présent rapport consacre, par ailleurs, un volet
important à la prévention des chutes et des blessures.
On y décrit cinq approches qui pourraient contribuer
à réduire les chutes, à prévenir les blessures ou à en
atténuer les effets sur la santé des aînés : mettre au

Résumé

Une santé mentale positive est un aspect important du
vieillissement en santé qui devrait être favorisé tout
au cours de la vie. Les mesures qui agissent sur les
comportements et sur les déterminants socioéconomiques
de la santé, à l’instar des collectivités amies, contribuent
à l’amélioration du bien-être et de la santé mentale des
aînés. La stigmatisation peut avoir des effets néfastes
sur la santé et la vie sociale, en particulier sur celles
des aînés qui, déjà vulnérables en raison de leur âge,
de plus, ont des troubles de santé mentale. Il y aurait
donc intérêt à sensibiliser la population aux troubles
mentaux et à l’importance de maintenir une bonne santé
mentale. Bien que certains programmes canadiens de
lutte contre les préjugés s’annoncent prometteurs – c’est
le cas notamment de la campagne de lutte contre la
stigmatisation et la discrimination que mène depuis peu
la Commission de la santé mentale du Canada –, il reste
encore beaucoup à faire. La mise en place de réseaux
d’échange de connaissances pourrait donner accès à des
pratiques exemplaires, à des lignes directrices et à des

résultats de recherche en santé mentale et mener, de ﬁl
en aiguille, à des interventions ciblées plus efﬁcaces. Ces
efforts de sensibilisation gagneraient à être jumelés à une
initiative nationale de recherche et d’échange en santé
mentale et à des stratégies d’information destinées
à l’ensemble de la population canadienne.
Les mauvais traitements et la négligence à l’égard des
aînés sont des problèmes insidieux, souvent sous-déclarés.
Au Canada, des lois et des politiques, notamment le droit
pénal et les lois sur la violence familiale, la protection et
la tutelle des adultes, ont été adoptées aﬁn de protéger
les aînés contre de tels préjudices. Malgré cela, le
problème demeure en raison d’une méconnaissance de ces
lois et politiques ou d’une réticence à prendre les mesures
qui s’imposent en pareille situation. C’est pourquoi les
professionnels de la santé et des services sociaux doivent
être mieux outillés pour détecter les signes de mauvais
traitements et trouver le soutien adéquat. Il faut aussi
renseigner les victimes éventuelles sur leurs droits et sur
les mesures mises à leur disposition, puis sensibiliser les
familles et le reste de la population à la question des
mauvais traitements et de la négligence et au soutien
offert en pareil cas. Les programmes d’information et de
sensibilisation ciblent un vaste public et ont pour but
de faire tomber les stéréotypes et les mythes fondés sur
l’âge. Ce travail de sensibilisation pourrait être boniﬁé
par la mise sur pied de réseaux d’information et de
connaissances, servant de forum pour cerner les enjeux
actuels et les tendances qui se dessinent, élaborer des
stratégies et des cadres d’intervention et communiquer
l’information et les pratiques exemplaires. Enﬁn, une
approche communautaire cohérente permettrait de recenser
les ressources des collectivités, d’en arriver à une
compréhension commune de la question et de mettre
en place des réseaux de communication et de services.
Il existe un lien direct entre l’appartenance sociale,
la santé et le bien-être. C’est pourquoi les initiatives
qui visent à enrayer l’isolement social en renforçant
le sentiment d’appartenance à la collectivité sont
bénéﬁques à toutes les étapes de la vie. Le simple fait
de se sentir utiles à la société et d’avoir accès à des
installations communautaires, des moyens de transport
et des activités abordables peut favoriser l’engagement
social et aider les aînés à se sentir moins marginalisés.
Apprécier les aînés à leur juste valeur, c’est reconnaître
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point des lignes directrices sur la prévention des chutes,
concevoir de nouveaux programmes d’information
et de sensibilisation à grande échelle, favoriser les
comportements et les choix santé, créer des milieux
plus sûrs et prévenir les blessures liées aux accidents de
la route. Bien que les lignes directrices ne préviennent
pas directement les chutes, les pratiques, les normes
et les mesures de gestion et d’évaluation peuvent,
elles, mener à une stratégie générale de prévention. De
même, les programmes de formation et les campagnes
de sensibilisation destinés aux médecins, aux citoyens,
aux familles et aux aînés, permettent une prise de
conscience des risques et des conséquences des chutes et
suscitent une meilleure compréhension des bienfaits d’une
stratégie de prévention. Certaines mesures ont d’ailleurs
fait progresser le travail de prévention, notamment les
programmes d’exercices faisant appel à l’équilibre et à
la force physique, la sensibilisation à une utilisation
appropriée des aides fonctionnelles et l’administration
judicieuse des médicaments. La prévention des blessures
liées aux accidents de la route nécessite, quant à elle,
une sensibilisation aux règles de sécurité routière et
une recherche plus poussée pour mieux cerner, analyser
et approfondir les questions relatives à la conduite
automobile sécuritaire des aînés.
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la contribution importante qu’ils apportent à la société,
notamment par le bénévolat. Le bénévolat a des effets
bienfaiteurs sur la santé des aînés, d’abord parce qu’il
leur permet de bénéﬁcier des services bénévoles fournis
à leur intention par les réseaux de soins non ofﬁciels ou
d’autres intervenants, mais aussi parce qu’il leur offre
l’occasion, à titre d’aidants, de travailler et d’interagir
avec les autres et de donner de leur temps. Il faut
d’abord s’interroger sur les raisons qui poussent les
aînés à devenir bénévoles pour pouvoir les encourager
à suivre cette voie, les inciter à demeurer socialement
actifs et reconnaître la valeur de leurs contributions. Pour
favoriser la participation sociale des aînés, il faut changer
les mentalités à l’égard du vieillissement (âgisme).
Les initiatives intergénérationnelles qui favorisent les
échanges entre les aînés et les jeunes, comme on en voit
dans les collectivités inuites, métisses et des Premières
nations, véhiculent une meilleure image du vieillissement,
car elles valorisent la connaissance et l’expertise des
aînés et incitent au respect. Ces initiatives sont souvent
gratiﬁantes pour tous les participants et peuvent apporter
un équilibre dans une collectivité.
L’adoption de modes de vie sains peut également aider les
aînés à améliorer et à maintenir leur état de santé et de
bien-être. Qui dit pratiques de vie saines, dit création des
conditions essentielles pour encourager, tout au cours de
la vie, les choix et les comportements sains qui favorisent
le vieillissement en santé, à savoir : rester actif, avoir
une alimentation équilibrée et éviter de fumer ou de
consommer de l’alcool en quantités excessives. Le fait
d’enseigner aux aînés les bienfaits d’une vie active peut,
en outre, contribuer à faire tomber les mythes liés à leur
âge et à leurs limitations fonctionnelles. Par ailleurs, les
programmes qui encouragent les aînés à se cuisiner de
bons petits plats ou à se réunir entre amis autour d’un
repas favorisent de meilleures pratiques alimentaires tout
en contribuant à améliorer la sociabilité. Généralement,
les initiatives qui encouragent les comportements santé,
comme les programmes d’activité physique et d’abandon
du tabagisme, s’adressent à tous les groupes d’âge, mais
il serait proﬁtable qu’elles tiennent davantage compte de
la situation et des besoins particuliers des aînés. Adopter
de saines habitudes, comme faire de l’activité physique,
nécessite un environnement sécuritaire, accueillant,

facilement accessible et à peu de frais. La littératie en
santé revêt aussi une importance primordiale. Le problème
concerne surtout les aînés qui n’ont pas de connaissances
sufﬁsantes en santé pour prendre des décisions
élémentaires concernant leur santé, pour accéder à
l’information pertinente et savoir la déchiffrer. Aﬁn de
contrer ce problème, il faudrait favoriser l’apprentissage
continu et mettre à contribution un réseau d’intervenants
pour s’assurer que les aînés à risque reçoivent et
comprennent bien l’information qui leur est destinée et
qu’ils s’en servent pour faire des choix santé et accéder
aux programmes et aux services.
Un sain vieillissement repose en outre sur la qualité et
l’accessibilité des soins et des services. Puisque, au Canada,
de nombreux soins sont offerts de façon non ofﬁcielle,
plusieurs mesures ont été prises dans le but d’alléger le
fardeau des aidants naturels, notamment en leur donnant
droit à des déductions et des crédits d’impôt et la création,
entre autres, du programme de l‘Assurance-emploi et
prestations de compassion qui, offre un soutien ﬁnancier à
ceux qui doivent quitter temporairement leur travail pour
prendre soin d’un membre de la famille ou d’un ami
gravement malade et a beaucoup fait pour aider les soignants
au moyen de régimes de travail personnalisés. Même si ces
mesures visent à promouvoir les soins non ofﬁciels et à
fournir un soutien aux aidants naturels, on gagnerait, par
exemple, à approfondir les connaissances sur les aidants
eux-mêmes, sur les conséquences que ce genre de pratique
peut avoir sur leur vie et sur celle des bénéﬁciaires, sur le
soutien et l’information dont ils ont besoin pour continuer
à jouer ce rôle essentiel et, enﬁn, sur la qualité des soins
qu’ils fournissent s’ils n’ont aucune formation en santé.
Enﬁn, des lacunes subsistent en ce qui concerne le
continuum des soins, et ce, pour toute une gamme de
besoins, à partir des soins à domicile jusqu’aux soins
palliatifs. Une solution pourrait être d’aménager des
logements supervisés à prix abordable où l’on offre des
services adaptés aux besoins des aînés, de faciliter l’accès
aux soins et aux services ou encore de mieux coordonner
la transition entre les types de soins. Dans la recherche de
solutions, il faut se rappeler qu’il sera difﬁcile d’en arriver
à une stratégie intégrée dans un pays comme le Canada,
dont l’environnement administratif se partage entre les
compétences fédérales, provinciales et territoriales.

Résumé
Vers un vieillissement en santé

Pour ce faire, nous devons nous inspirer des mesures
en vigueur, puis évaluer les progrès accomplis aﬁn de
pouvoir, par la suite, obtenir les résultats escomptés. Il
sera aussi nécessaire de comprendre les raisons du succès
de certains programmes et initiatives et d’établir des
stratégies efﬁcaces pour que la santé des aînés au Canada
ne cesse de s’améliorer.
Il existe six grands secteurs dans lesquels le Canada peut
intervenir aﬁn de créer des conditions propices à un
vieillissement en santé :
• s’attaquer aux problèmes d’accès aux soins
et aux services;
• améliorer les données et accroître les connaissances
sur la santé des aînés;
• valoriser le rôle des aînés et combattre l’âgisme;
• cibler les besoins particuliers des aînés dans
la promotion de la santé;
• créer et maintenir un environnement sain
et stimulant;
• concevoir une stratégie globale de prévention
des chutes.
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Vieillir en santé comporte des avantages pour tous
les Canadiens. Le Canada est parvenu, dans une
certaine mesure, à réunir les conditions propices à un
vieillissement en santé et abrite, par conséquent, une
population vieillissante épanouie dont l’espérance de vie
est l’une des plus élevées au monde. Toutefois, à mesure
que le nombre d’aînés augmente, nous devons déterminer
comment gérer au mieux nos efforts et nous concentrer
sur ce que nous pouvons faire maintenant pour les aînés
mais aussi pour les Canadiens de tout âge aﬁn d’améliorer
la santé et le bien-être futurs des aînés au Canada.

Pour réaliser des progrès dans ces domaines, nous devons
pouvoir compter sur la collaboration des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux et sur la participation
de tous les secteurs de la société canadienne. Ne pas
agir pourrait avoir des conséquences regrettables pour
tous les Canadiens à mesure qu’ils vieillissent. En tant
que société, nous pouvons continuer sur notre lancée et
demeurer un chef de ﬁle en matière de santé des aînés
et de vieillissement en santé aﬁn que tous les Canadiens
puissent maintenir leur état de bien-être et leur qualité
de vie à mesure qu’ils vieillissent.
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CCHAPTER
HAPITRE

1

Introduction

Pourquoi un rapport sur l’état de la
santé publique au Canada?
En vertu de la loi, l’administrateur en chef de la santé
publique du Canada est tenu de présenter au ministre
de la Santé et au Parlement un rapport annuel sur l’état
de la santé publique1.
L’Agence de la santé publique du Canada et le poste
d’administrateur en chef de la santé publique ont été

créés en septembre 2004 aﬁn de renforcer la capacité du
Canada à protéger et à améliorer la santé de la population
canadienne1, 4. En 2006, la Loi sur l’Agence de la santé
publique du Canada a conﬁrmé le statut de personne
morale de l’Agence et a déﬁni le rôle de l’administrateur
en chef (voir l’encadré 1.1 Rôle de l’administrateur
en chef de la santé publique du Canada)1, 5.

But du rapport
Dans ses rapports annuels, l’administrateur en chef de
la santé publique doit présenter des questions de santé
publique qui méritent, selon lui, d’être étudiées plus

La santé publique se rapporte aux efforts
organisés déployés par une société pour maintenir
les personnes en santé et éviter les blessures,
les maladies et les décès prématurés. Il s’agit
d’un mélange de programmes, de services et de
politiques qui visent à protéger et à favoriser la
santé des Canadiens2, 3.
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Le présent rapport annuel est le troisième du genre
produit par l’administrateur en chef de la santé publique
sur l’état de la santé publique au Canada. Il dresse un
portrait de l’état de santé et de bien-être des aînés au
Canada et présente les facteurs qui inﬂuent, positivement
ou négativement, sur le vieillissement en santé de la
population, notamment les chutes et les blessures qui en
résultent, la santé mentale, les mauvais traitements et la
négligence, l’appartenance sociale, les modes de vie sains,
les soins et les services. Il met également en lumière les
principaux secteurs dans lesquels le Canada peut instaurer
des conditions plus propices à un vieillissement en santé.
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le Canada devait, comme société, permettre à sa population
de jouir d’une bonne santé physique et mentale à toutes
les étapes de sa vie, et de l’améliorer et la préserver aussi
longtemps que possible6. Le Rapport de l’administrateur
en chef de la santé publique au Canada 2010 : Vieillir –
Ajouter de la vie aux années, s’inspire des conclusions du
rapport de 2009 et s’intéresse, pour sa part, à la santé et
au bien-être des aînés du Canada et à l’importance d’offrir
aux Canadiens des possibilités de vieillir en santé tout au
long de leur vie.

10

De qui est-il question dans ce rapport?
Même si le rapport porte sur la santé des aînés, il concerne
en fait tous les Canadiens. En effet, chacun a un rôle à
jouer et peut proﬁter des possibilités de vieillir en santé,
maintenant et à l’avenir.

à fond et de faire l’objet d’interventions au Canada. Il doit
également fournir aux Canadiens de l’information sur les
facteurs qui contribuent à la santé. Cela dit, ces rapports
ne représentent pas la politique du gouvernement du
Canada en matière de santé et ne se limitent pas aux
activités fédérales, provinciales ou territoriales. Ils n’ont
pas non plus pour but de fournir un cadre stratégique,
mais plutôt de présenter les constatations qu’a faites
l’administrateur en chef concernant l’état de la santé
publique dans l’ensemble du pays en se fondant sur des
données factuelles. Ces rapports doivent servir à renseigner
les Canadiens sur des questions importantes qui peuvent
avoir des répercussions sur leur santé, tout au long de
leur vie, et à présenter des pratiques exemplaires pour
l’amélioration de l’état de santé collectif. Chaque rapport
décrit des approches éprouvées ou prometteuses adoptées
par d’autres pays et d’autres collectivités, notamment
dans le cadre de programmes ou d’activités. Ces approches
peuvent être une source d’inspiration et donner lieu,
éventuellement, à une collaboration ou une intervention
des gouvernements, des autorités, des secteurs, des
collectivités, des organisations ou des citoyens.
Le Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique
sur l’état de la santé publique au Canada, 2009 : Grandir
sainement – Priorités pour un avenir en santé révélait que

Le terme générique aîné est utilisé tout au long du rapport.
Bien qu’il n’existe aucune déﬁnition universellement
reconnue de ce qu’est un aîné, la plupart des données, des
questions de santé et des mesures de santé publique qui
concernent les aînés ciblent les personnes de 65 ans et
plus. On reconnaît que certains segments de la population
ont une espérance de vie moindre en raison de différents
déterminants de la santé et peuvent, de ce fait, vieillir
prématurément et être considérés comme des aînés avant
l’âge de 65 ans. Cependant, aux ﬁns du présent rapport, le
mot aîné se rapportera aux personnes de 65 ans et plus7, 8.
Par conséquent, des termes tels que personne âgée et
personne de santé fragile, considérés comme des descriptifs,
ne sont pas utilisés dans le rapport, à moins qu’ils
apparaissent dans la description d’un programme.
Par ailleurs, le terme Canadien se réfère à toute personne
résidant dans les limites géographiques du Canada. Dans
certains cas, des termes spéciﬁques sont utilisés pour
désigner des groupes en particulier. Par exemple, le mot
Autochtone renvoie aux trois groupes reconnus par la
Constitution, c’est-à-dire les Indiens, les Inuit et les
Métis. Bien que le terme Premières nations ne soit pas
reconnu par la Constitution, il s’utilise pour décrire les
Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens et les
Indiens non inscrits. Lorsque des données concernant ces
groupes de population sont disponibles, des détails sont
fournis par souci de clarté.

Contenu du rapport
Le rapport se divise en chapitres, dont le contenu
est résumé ci-dessous.

La santé et le bien-être des aînés au Canada. Le
chapitre 3 s’intéresse à l’état de santé actuel des aînés
au Canada : leur santé physique, leur santé mentale,
leur bien-être économique et leur sentiment de bien-être,
et explore les principaux facteurs ayant une incidence
sur leur santé.

Créer les conditions pour un vieillissement en santé.
Le chapitre 4 offre des solutions susceptibles de favoriser
un vieillissement en santé et cite en exemple des
interventions, des politiques et des programmes. Certains
d’entre eux se sont avérés efﬁcaces et il y aurait lieu
d’en généraliser l’application; d’autres se sont révélés
prometteurs et devraient faire l’objet de plus amples
recherches.
Vers un vieillissement en santé. Le chapitre 5 résume
les sujets abordés dans les chapitres précédents. On y
présente les six principales sphères d’intervention et on
propose une série de recommandations et d’engagements
de nature à favoriser le vieillissement en santé de la
population canadienne.

Encadré 1.1 Le rôle de l’administrateur en chef de la santé publique du Canada
L’administrateur en chef :
• est l’administrateur général de l’Agence de la santé publique du Canada et relève du ministre de la Santé;
• est le premier professionnel de la santé publique du gouvernement fédéral et fournit, à ce titre, des avis
au ministre de la Santé et au gouvernement du Canada sur des questions de santé publique;
• gère les activités courantes de l’Agence de la santé publique du Canada;
• collabore avec d’autres gouvernements, autorités, agences, organismes et pays sur des dossiers
de santé publique;
• s’adresse aux citoyens, aux professionnels de la santé et aux intervenants canadiens sur des sujets liés
à la santé de la population;
• est tenu par la loi de soumettre au gouvernement du Canada un rapport annuel sur l’état de la santé
publique au Canada;
• peut présenter, au besoin, tout rapport qui s’impose sur une question de santé publique5.
En cas d’urgence de santé publique, telle qu’une épidémie ou une catastrophe naturelle, l’administrateur
en chef de la santé publique :
• renseigne et conseille le ministre de la Santé et d’autres personnes, s’il y a lieu;
• collabore avec des homologues d’autres ministères, autorités ou pays, ainsi qu’avec des experts
et des représentants élus, à la diffusion d’information à l’intention des Canadiens;
• dirige le personnel de l’Agence de la santé publique du Canada dans son travail de planiﬁcation
et d’intervention en situation d’urgence;
• coordonne le travail d’échange d’information et les plans d’intervention avec les scientiﬁques et les experts
du gouvernement fédéral ainsi qu’avec les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires
du Canada5.
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Pour un vieillissement en santé : L’expérience
du Canada. Le chapitre 2 initie aux concepts de
vieillissement en santé et de trajectoire de vie. Il rappelle
les événements marquants de l’histoire du Canada et
souligne les succès et les difﬁcultés que le pays a connus
en cherchant à instaurer des conditions propices
à un vieillissement en santé.
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Le présent chapitre rappelle certains succès et déﬁs que
le Canada a connus dans ses précédentes démarches
pour favoriser un vieillissement en santé. Il met aussi en
évidence certaines politiques, percées et difﬁcultés qui
ont eu une inﬂuence sur la santé des aînés avec le temps
et révèle quelques grands déﬁs que l’avenir nous réserve.

Vieillissement en santé et vieillissement actif
Il existe plusieurs termes pour décrire le fait de
maintenir, le plus longtemps possible, une bonne
santé physique, sociale et mentale. Bien que
vieillissement en santé sera le terme employé
le plus fréquemment dans le rapport, d’autres
termes comme vieillissement actif ont la
même déﬁnition.
Au Canada, le terme vieillissement en santé est le
plus souvent employé pour décrire le processus qui
consiste à optimiser les possibilités de maintenir
une bonne santé physique, sociale ou mentale pour
permettre aux aînés de préserver leur autonomie, de
jouir d’une belle qualité de vie et de jouer un rôle
actif dans la société, à l’abri de la discrimination11, 12.
À l’échelle internationale, l’Organisation mondiale
de la Santé et d’autres organismes utilisent le terme
vieillissement actif pour désigner le processus qui
consiste à optimiser les possibilités de bonne santé,
de participation et de sécurité aﬁn d’accroître la
qualité de vie pendant la vieillisse10.

Un vieillissement actif et en santé
Puisque personne n’échappe au vieillissement,
les Canadiens ont intérêt à mettre toutes les chances
de leurs côtés pour s’assurer de bien vieillir12, 13. Vieillir
en santé exige des efforts continus pour améliorer et
maintenir, par tous les moyens, sa qualité de vie, son
autonomie et sa santé physique, sociale et mentale tout
au long de sa vie11, 12.
Pour favoriser le vieillissement en santé de la population,
il faut examiner les facteurs qui ont un effet déterminant
sur les aînés, mais il faut aussi tenir compte des
expériences et des événements survenus plus tôt dans
leur vie sachant qu’ils peuvent, avec le temps, inﬂuer la
santé et la qualité de vie10. Il faut aussi pouvoir compter
sur une société qui soutient et valorise la contribution
des aînés, favorise la diversité, s’attaque aux inégalités en
matière de santé et offre aux Canadiens la possibilité de
préserver leur qualité de vie et leur autonomie et de faire
des choix sains tout au long de leur vie10. Le chapitre 4
décrit plus en détail les interventions, les politiques et les
programmes qui créent, ou ont le potentiel de créer, des
conditions propices à un vieillissement en santé.

Vieillissement et trajectoire de vie
La trajectoire de vie est le parcours suivi par une
personne, de la naissance à la mort6. Cette trajectoire
peut changer ou évoluer à chacune des étapes de la vie
(enfance, adolescence, début de l’âge adulte, milieu de
l’âge adulte et troisième âge) et varier d’une personne
à l’autre selon des facteurs qui interagissent et ont une
incidence sur la santé (facteurs biologiques, comportementaux,
physiques et sociaux) qui, en interagissant, inﬂuent sur
la santé6, 14. Ces facteurs, qu’ils soient positifs ou négatifs,
évoluent et s’inﬂuencent mutuellement au cours des
différentes étapes de la vie. À terme, ils peuvent avoir un
effet bénéﬁque ou négatif sur la santé. C’est pendant les
premières années de la vie que les déterminants de la
santé peuvent, par effet cumulatif, entraîner sur la santé
des répercussions qui s’ampliﬁent avec les années14, 15.
Pour une description plus détaillée du modèle basé sur
le cycle de vie et la trajectoire de vie, veuillez consulter
le Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique
sur l’état de la santé publique au Canada, 2009 : Grandir
sainement – Priorités pour un avenir en santé6.
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Au Canada, la population des aînés croît plus rapidement
que celle de n’importe quel autre groupe d’âge et, si les
projections demeurent justes, elle aura rattrapé celle des
enfants d’ici 20159. Une population vieillissante est, selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une victoire de
la société moderne10. En effet, une population qui vieillit,
c’est signe que les pratiques sociales et les pratiques de
santé fonctionnent bien, au point d’augmenter la longévité
de la population et de réduire le nombre de décès prématurés
qui surviennent en bas âge. Avec le temps, le Canada a créé
les conditions essentielles pour une population en santé,
notamment en agissant sur les déterminants de la santé.
Cependant, la croissance de la population vieillissante
l’oblige à prendre d’autres mesures pour continuer d’offrir
à sa population la chance de vieillir en santé.
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En santé publique, le modèle basé sur la trajectoire de vie
présente un intérêt parce qu’il aide à comprendre le lien
entre le temps, l’exposition à un ou plusieurs facteurs,
les expériences vécues et les répercussions à long terme
sur la santé. L’approche axée sur le cours de la vie peut
aider à cerner et à interpréter les tendances ayant trait
à la santé des populations et les liens entre les diverses
étapes de la vie 6, 14, 16, 17. Ce modèle peut également
servir à planiﬁer des interventions, des politiques et des
programmes adaptés aux diverses étapes de la vie. Enﬁn,
il nous assure que le vieillissement en santé est considéré
dans le contexte global de la vie, et non simplement
comme un phénomène de ﬁn de vie.

La trajectoire de santé est le parcours suivi par
une personne tout au long de sa vie et qui détermine
son état de santé. Ce parcours évolue au ﬁl du
temps, en fonction des actions que cette personne
pose et des situations auxquelles elle est exposée
durant sa vie14.

Facteurs ayant des répercussions
sur la santé et le vieillissement
La santé individuelle ou collective est le résultat direct
et indirect d’une combinaison de facteurs : l’âge, le
sexe, l’hérédité et les comportements individuels. Bien
Les déterminants sociaux de la santé sont des
facteurs socioéconomiques qui ont une inﬂuence sur
la santé18. Il s’agit en quelque sorte des conditions
dans lesquelles les personnes naissent, vivent,
travaillent, se divertissent, interagissent et vieillissent19.
Tout au long de la vie, la santé est déterminée par
l’interaction complexe des facteurs sociaux et
économiques ainsi que par l’environnement
physique et les comportements individuels. Ces
facteurs sont souvent inﬂuencés par le patrimoine,
le statut et les ressources qui, à leur tour, ont des
répercussions sur les politiques et les choix et,
ultimement, sur les différences dans l’état de santé
des personnes et des communautés19. On nomme
inégalités en matière de santé ces différences
observées dans les résultats pour la santé20.

qu’il s’agisse de choix personnels, les comportements
sont également inﬂuencés par des facteurs sociaux
et économiques, tels que le revenu, l’éducation,
l’environnement et l’appartenance sociale. Ces facteurs
sont aussi appelés déterminants sociaux de la santé, en
raison justement de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur
la santé18-21. Des références aux déterminants sociaux
de la santé, isolément ou globalement, sont présentées
tout au long du rapport.
Bien que les effets des déterminants sociaux de la santé
se fassent sentir à toutes les étapes de la vie, leur
incidence cumulative est plus marquée avec l’âge. Des
données probantes montrent que, habituellement, les
personnes de statut socioéconomique faible sont en moins
bonne santé que les personnes de statut socioéconomique
supérieur, et que plus une personne vit dans des
conditions sociales et économiques précaires, plus son
état de santé est affecté22. Ces différences seront
approfondies au chapitre 3.

Promouvoir un vieillissement en
santé : Bref historique de l’expérience
du Canada
Il n’est pas simple d’examiner l’expérience du Canada en
ce qui concerne la promotion du vieillissement en santé.
Cela exige, d’une part, que l’on tienne compte des
principales améliorations en santé publique qui touchent
l’ensemble de la population mais aussi celles qui concernent
précisément les enfants, puisque, par effet cumulatif,
elles ont entraîné des répercussions sur la santé qui se
sont ampliﬁées avec les années6. D’autre part, il faut
considérer les remarquables progrès qui ont été faits pour
améliorer la santé et le bien-être des aînés et pour leur
assurer une meilleure santé le plus longtemps possible.
La présente section fournit un bref historique des nombreux
succès et déﬁs que le Canada a connus dans ses démarches
pour favoriser le vieillissement en santé. Sans présenter
un bilan exhaustif de tout ce qui a été réalisé jusqu’à
maintenant, elle illustre, par des exemples, la façon dont
les progrès en santé publique ont contribué à la santé
et au bien-être des aînés. Ce survol historique permet
de suivre l’évolution de la santé des aînés et d’établir
les bases sur lesquelles s’appuyer pour planiﬁer l’avenir.
Pour un aperçu plus détaillé de la santé publique au
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L’expérience du Canada
Canada, veuillez consulter les deux rapports précédents :
Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur
l’état de la santé publique au Canada 2008 : S’attaquer aux
inégalités et Rapport de l’administrateur en chef de la santé
publique sur l’état de la santé publique au Canada 2009 :
Grandir sainement – Priorités pour un avenir en santé6, 20.

De 1900 à 1950

La ﬁn de la Première Guerre mondiale (1914-1918) a
marqué le début d’une nouvelle ère sociale et économique
au Canada. Les besoins en temps de guerre entraînaient
un accroissement de la production industrielle et
déplacaient la main-d’œuvre vers les centres urbains.
Les emplois habituellement occupés par des adultes
plus âgés ont été remplacés par de nouvelles usines et
des travailleurs plus jeunes30. Cette période d’économie
ﬂorissante ne favorisait pas tous les secteurs de la
société. Même si les aînés du Canada pouvaient espérer
vivre plus longtemps, c’était souvent au prix d’une
piètre qualité de vie et, dans certains cas d’une extrême
pauvreté. En raison de leur âge et de leur état de santé,
les hommes âgés qui avaient travaillé toute leur vie
n’étaient généralement plus aptes à faire partie de la
main-d’œuvre rémunérée. Dans les régions urbaines,

les femmes âgées travaillaient principalement en milieu
familial en tant que femmes au foyer ou aidantes non
rémunérées. En milieu rural, les hommes et les femmes
occupaient aussi des emplois non rémunérés, effectuant des
travaux agricoles manuels ou des tâches domestiques30-32.
Ainsi, les aînés, particulièrement les femmes célibataires
et les veuves, risquaient davantage de souffrir d’insécurité
ﬁnancière et de pauvreté.
Sans sécurité ﬁnancière, les aînés avaient peu de moyens
pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
Malgré les pensions de survivant et d’invalidité auxquelles
avaient droit les vétérans de la guerre et leur famille, le
besoin d’aider les aînés restait pressant. Proﬁtant de
l’enthousiasme populaire que suscitaient la lutte contre la
pauvreté et l’aide aux aînés à faible revenu, le gouvernement
du Canada a formé un comité spécial chargé d’évaluer le
besoin d’instaurer un régime de pensions national. C’est
ainsi qu’en 1927 la Loi des pensions de vieillesse a été
adoptée. Cette loi garantissait une aide ﬁnancière aux
sujets britanniques âgés de 70 ans ou plus qui vivaient
au Canada depuis au moins 20 ans30.
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Avant le 20e siècle, les politiques gouvernementales et
les interventions communautaires au Canada n’abordaient
que très sommairement la santé et la sécurité des aînés.
Elles s’intéressaient plutôt à la santé et au bien-être de la
population en général. Les efforts déployés durant cette
période avaient comme objectif principal de combattre
les nombreuses maladies infectieuses qui bien souvent
touchaient une grande partie de la population. Au début
des années 1900, la plupart des maladies d’origine
hydrique avaient été éliminées grâce à des normes de
traitement de l’eau et aux installations sanitaires23-25.
Puis, la vaccination et l’adoption de nouvelles normes sur
les aliments et les drogues ont contribué à réduire encore
davantage les risques de maladie20, 26. À mesure que l’on
prenait conscience du lien qui existait entre la santé,
la sécurité et les facteurs sociaux, comme l’éducation et
l’emploi, on voyait s’améliorer le taux d’assiduité scolaire,
les conditions de vie et de travail et les infrastructures
publiques27-29. Ces améliorations ont eu un effet déterminant
sur la santé publique au Canada, au proﬁt des générations
qui ont suivi.
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Dans les années 1930, une crise économique a frappé le
Canada; l’économie canadienne s’est effondrée et le taux
de chômage a explosé, entraînant une dégradation des
conditions sociales, notamment sur le plan du logement et
la sécurité alimentaire. À mesure que les fermiers faisaient
faillite et que les industries s’écroulaient, les Canadiens
perdaient leur maison et leur moyen de subsistance. Bon
nombre d’entre eux arrivaient difﬁcilement à combler
leurs besoins essentiels33. La Loi des pensions de vieillesse,
adoptée quelques années auparavant pour offrir une aide
ﬁnancière aux plus démunis, ne proﬁtait pas à la majorité
et était réservée à certains segments de la population,
dont ne faisaient partie ni les Indiens inscrits ni les
nouveaux immigrants30. Par conséquent, les aînés étaient
encore nombreux à connaître des conditions de vie difﬁciles
et, dans certains cas, de souffrir de pauvreté absolue.

De 1950 à aujourd’hui
Après la Seconde Guerre mondiale, la santé publique
a connu de profonds changement. À mesure que
s’amélioraient les taux d’emploi, les niveaux de revenu
et les normes en matière de logement et d’éducation,

la plupart des Canadiens voyaient leur niveau de vie
augmenter, entraînant du coup une amélioration des
conditions de vie et des habitudes alimentaires. Puis,
la santé des Canadiens a atteint un nouveau sommet
grâce à la vaccination massive des enfants contre les
maladies infectieuses et à des découvertes scientiﬁques
révolutionnaires, telles que l’insuline et la pénicilline, qui
permettaient de traiter le diabète et les infections20. Outre
les conditions sociales et économiques qui changaient
pour le mieux, la famille canadienne traditionnelle, elle,
s’agrandissait : c’était le baby-boom, période marquée par
un pic de la natalité au milieu des années 1940 (voir la
ﬁgure 2.1)34, 35.
Le baby-boom a pris ﬁn au milieu des années 1960
lorsqu’une nouvelle dynamique sociale a commencé à
s’implanter dans les familles et dans les collectivités.
Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, les femmes
ont fait une entrée massive sur le marché du travail, et
les méthodes de contraception, plus efﬁcaces et plus
accessibles, permettaient de retarder le moment de fonder
une famille35, 41. On assistait également à un exode rural,
les villes présentant un attrait pour tous ceux, nombreux,
Figure 2.2 Population canadienne, 1978, 2038*42, 43

Figure 2.1 Taux de natalité brut au Canada,
de 1921 à 2007*36-40
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35

3,0

30

2,5

25
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2,0

20

1,5

15

Groupes d'âge
* Les données de 1997 à 1999 ne sont pas disponibles.

* Population prévue

Source : Statistique Canada.

Source : Statistique Canada.
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La guerre terminée, les revenus réels au pays ont atteint
des sommets, ce qui proﬁtait principalement aux populations
plus jeunes, qui formaient la majorité de la main-d’œuvre.
Appauvris par la guerre et les difﬁcultés économiques de
l’époque, les Canadiens qui arrivaient à la retraite avaient,
quant à eux, peu d’économies en poche pour leurs vieux
jours8. Ils étaient alors plus susceptibles de connaître
l’insécurité alimentaire et de vivre dans des logements
insalubres, mettant ainsi à risque leur santé et leur bien-être.
C’est à cette époque que s’est amorcée au Canada une lutte
contre la pauvreté des aînés30, 33. Les nombreuses initiatives
sociales menées jusqu’à maintenant s’adressaient à
l’ensemble de la population, et non pas spéciﬁquement
aux aînés. Même que, dans l’ensemble du Canada, il y avait
un manque d’initiative, publique ou privée, à l’intention
des aînés. C’est ce qui a mené à l’adoption d’une série de
politiques et programmes fédéraux de nature à aider les
aînés et à améliorer leur qualité de vie.
• La Sécurité de la vieillesse, premier régime universel
de pension au Canada, a été créée en 1952 pour aider
ﬁnancièrement les Canadiens à la retraite (y compris
les Indiens inscrits), dont la qualité de vie était
nettement inférieur à celui du reste de la population30.
• Le Régime de pensions du Canada et le Régime de
rentes du Québec, créés en 1966, sont des régimes
de pension transférables d’un emploi à un autre,
qui offrent une protection aux travailleurs canadiens
contre la perte de revenu due à un départ à la retraite,
une invalidité ou un décès44-46.
• Le Supplément de revenu garanti a été introduit en
1967 pour éliminer la pauvreté chez les aînés et aider
ceux qui, en raison d’une retraite prématurée, ne sont
pas encore admissibles au Régime de pensions du
Canada30, 44.

Ces programmes fournissaient un revenu de retraite aux
travailleurs et à leur famille, offraient une aide ﬁnancière
à plus grande échelle aux plus démunis et contribuaient,
de ce fait, à une meilleure qualité de vie8, 30. Jusqu’au
milieu des années 1960, la pension de sécurité de la
vieillesse était versée à 70 ans; à partir de 1966, l’âge
d’admissibilité a été réduit peu à peu, pour atteindre
65 ans en 19708. Au ﬁl du temps, le Canada a laissé
tomber les critères de retraite fondés sur l’approche
d’un âge clairement déﬁni pour la retraite. Il est même
allé jusqu’à inclure au Régime de pensions du Canada
des plans de retraite adaptés. Certaines provinces ont
adopté des lois sur les droits de la personne et les droits
du travail aﬁn d’abolir la retraite obligatoire (sauf dans
le cas de certains postes soumis à un âge limite)8, 47. Cela
signiﬁait qu’à 60 ans les travailleurs accédaient à une
variété d’options en matière d’emploi et de retraite. Au
début des années 1970, les programmes provinciaux de
prestations de revenu ont commencé à se populariser : le
Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario et l’Alberta
Seniors Benefit Program (programme de prestations aux
aînés de l’Alberta) ont été créées pour offrir aux aînés un
revenu minimal garanti en plus des prestations prévues
par la Sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions
du Canada et le Supplément de revenu garanti48-50. En
somme, les programmes d’aide au revenu et les régimes de
retraite ont aidé les aînés à sortir de la pauvreté. Avec ces
prestations de revenu supplémentaires, la qualité de vie,
la santé et le bien-être des personnes touchées se sont
améliorés. Ces programmes ont proﬁté aux générations
suivantes d’aînés et de retraités au Canada8, 51.
Dans les années 1950, la science de la gérontologie
suscitait davantage d’intérêt, surtout en ce qui concerne
la sensibilisation à la santé et le bien-être des aînés
et de promouvoir la recherche et la formation dans ce
domaine. Durant les décennies suivantes, ont vu l’éclosion
de plusieurs organisations canadiennes vouées à la
promotion de la santé des aînés grâce à la recherche,
la sensibilisation et la défense des droits des aînés et,
parmi elles, l’Association canadienne de gérontologie
(1971), la Société canadienne de gériatrie (1981),
l’Association canadienne des inﬁrmiers et inﬁrmières
en gérontologie (1985) et l’Académie canadienne de
psychiatrie gériatrique (1991)52-54.
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qui cherchaient un emploi et un accès plus facile à
une formation de meilleure qualité. Les jeunes adultes
retardaient le moment de se marier et d’avoir des enfants,
entraînant une baisse du taux de natalité au Canada35, 41. Les
effets du baby-boom sont plus perceptibles aujourd’hui,
puisque les premiers baby-boomers franchissent tout juste
le cap des 65 ans. Avec le temps, la génération du babyboom formera la plus importante population d’aînés de
l’histoire. D’ici 2038, on prévoit qu’environ 25 % de la
population sera âgée de 65 ans et plus (voir la ﬁgure
2.2)42, 43.
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Grâce aux investissements sociaux et aux progrès en
santé publique, les aînés gagnaient des années de vie en
bonne santé et étaient, par le fait même, plus nombreux
qu’auparavant10, 55. La Loi sur l’assurance-hospitalisation et
les services diagnostiques (1957) leur donnait désormais
accès à des services de soins actifs et la Loi sur les soins
médicaux (1966) leur permettait d’obtenir des services
médicaux couverts par le régime d’assurance maladie56.
L’avancement des techniques médicales et les progrès dans
le milieu pharmaceutique permettaient aussi de poser
des diagnostics plus exacts, plus rapidement, de soulager
la douleur, de faciliter la réadaptation, de prolonger la
vie et de préserver l’autonomie des personnes souffrant
de blessures ou de maladies chroniques57. Jumelées
aux campagnes de vaccination, ces initiatives en santé
publique aidaient à contrer de nombreuses maladies
infectieuses26. Cependant, les blessures et les maladies
non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires,
le cancer, l’arthrite et le diabète, demeuraient une cause
importante d’invalidité et de décès8, 10, 55, 58. Les facteurs
de risque de ces maladies étaient pourtant bien connus,
mais les mesures de prévention ou de réduction des
risques se faisaient rares8, 55.
Les soins et les services aux aînés étaient de plus en plus
sollicités en raison d’une multitude de facteurs, notamment
le changement des valeurs culturelles, l’émergence d’une
nouvelle dynamique familiale et le déplacement des
populations rurales vers les villes, où l’accès à un emploi
ou à une formation de meilleure qualité y était plus facile.
Les aînés se retrouvaient loin de leur famille10. On a alors
mis en place de nombreux programmes d’aide à l’autonomie
et de services d’aide familiale aﬁn de les assister dans
les tâches domestiques, comme la planiﬁcation et la
préparation des repas, le ménage et la lessive. Les
Inﬁrmières de l’Ordre de Victoria du Canada et d’autres
organisations bien établies ajoutaient également à leurs
tâches celles d’offrir des soins à domicile, des services de
soins personnels et des services communautaires59. De
plus, un certain nombre de programmes de soins à domicile
provinciaux ont été créés dans l’ensemble du pays. Puis,
en 1981, Anciens Combattants Canada a inauguré le
Programme pour l’autonomie des anciens combattants,
un programme national de soins à domicile visant à aider
les anciens combattants à garder la santé et à vivre de

façon autonome dans le confort de leur foyer ou au sein
de leur collectivité60.
Pour favoriser le vieillissement en santé dans les foyers
et les communautés, il fallait également améliorer les
normes relatives à la qualité des soins et à la sécurité10.
La plupart des demeures n’étaient pas conçues pour
répondre aux besoins changeants des aînés. De façon
générale, les aînés n’avaient pas les moyens ni la capacité
de réaliser tous les travaux nécessaires pour rendre
leur demeure fonctionnelle et sécuritaire. Au début des
années 1940, des changements avaient été apportés
aux codes du bâtiment, notamment au Code national du
bâtiment, aﬁn d’assurer la santé et la sécurité des aînés,
d’améliorer l’accessibilité et de prévenir les blessures. Une
mise à jour de ces normes a alors été proposée dans les
dernières décennies pour tenir compte des risques actuels
et des nouvelles exigences de sécurité61. La Société
canadienne d’hypothèques et de logement a, pour sa part,
lancé des programmes d’amélioration résidentielle, comme
le Programme d’aide à la remise en état des logements
pour personnes handicapées et le programme Logements
adaptés : aînés autonomes; elle venait ainsi en aide
aux aînés et aux familles à faible revenu qui devaient,
par exemple, adapter leur logement ou le rendre plus
accessible62, 63. Devant le besoin grandissant de logements
supervisés pour les aînés, les maisons d’accueil et les
établissements de soins de longue durée, privés et
publics, ont commencé à se multiplier.

Sur la voie du progrès
À l’aube du 21e siècle, la question des aînés était toujours
d’actualité. Le Canada voyait naître des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux qui se
destinaient à promouvoir un vieillissement en santé
et à prendre position sur des questions d’intérêt pour
les aînés, telles que les chutes et les blessures qui en
résultent, la santé mentale, les mauvais traitements et la
négligence, l’appartenance sociale, les modes de vie sains
et l’accès aux soins et aux services. Le Conseil consultatif
national sur le troisième âge a été créé en 1980 dans
le but de fournir aide et conseil au ministre fédéral
de la Santé pour toute question liée au vieillissement
et à la qualité de vie des aînés51, 57, 64. Puis, en 2007,
le gouvernement du Canada s’est adjoint l’aide du Conseil
national des aînés pour les questions qui concernaient

la santé et le bien-être des aînés65. Ce mouvement
de sensibilisation à l’égard des aînés, loin d’être unique
au Canada, s’observait également à l’échelle internationale
(voir l’encadré 2.1 Initiatives internationales sur le
vieillissement).

Même si le Canada a mis beaucoup d’efforts pour aider
les Canadiens à maintenir et à améliorer la santé des
Canadiens vieillissants, le travail est loin d’être terminé.
L’adoption de plus en plus répandue de comportements
malsains et la prévalence des maladies chroniques
viennent miner la santé physique et mentale de la
population. La prévention et la gestion des nombreuses
maladies chroniques liées à l’âge demeureront au cœur
des priorités, non seulement pour le bien de la génération
actuelle mais pour celui des générations à venir12.
Des obstacles environnementaux, systémiques et sociaux
rendent difﬁcile l’adoption de comportements sains. Tâche
ambitieuse donc que de mener les Canadiens vers une vie
plus saine, qui laisse place à la participation sociale,
à l’activité physique, à l’alimentation équilibrée et à la
réduction des risques de blessure12. Par ailleurs, les
phénomènes météorologiques exceptionnels, l’éclosion de
maladies infectieuses, la contamination de l’eau potable
et la grippe saisonnière ont, par le passé, mis en péril
la santé et la sécurité des aînés. Les situations de ce
genre restent difﬁcilement évitables. C’est pourquoi il est

Encadré 2.1 Initiatives internationales
sur le vieillissement
La ﬁn du 20e siècle a été, à l’échelle internationale,
une période intense de sensibilisation à la question
des aînés. En 1982, l’Organisation des Nations Unies
est devenue l’un des principaux artisans de la
promotion du vieillissement en santé et de la
protection des droits des aînés. Cette année-là, elle
a organisé la première Assemblée mondiale sur le
vieillissement, à Vienne, préparant la voie à de
nombreuses initiatives à l’intention des aînés. Le
Vienna International Plan of Action on Ageing a
été la première initiative en son genre; il a permis
d’établir une série de recommandations, de normes
et de stratégies visant à accroître la recherche, la
collecte de données, l’analyse, la formation et la
sensibilisation. Le Plan mettait l’accent sur plusieurs
secteurs clés, notamment la santé et la nutrition,
la protection des consommateurs, le logement et
l’environnement, la famille, l’aide sociale, la sécurité
du revenu, le travail et l’éducation66.
En 1991, les Principes des Nations Unies pour les
personnes âgées ont été établis pour assurer un
traitement prioritaire à la question de la santé et
du bien-être des aînés. Ils portaient sur cinq grandes
questions : l’indépendance, la participation, les soins,
l’épanouissement personnel et la dignité66, 67. À la ﬁn
du siècle, ces questions avaient pris sufﬁsamment
d’importance pour que 1999 soit déclarée Année
internationale des personnes âgées68. En 2002,
l’Organisation des Nations Unies a organisé, à Madrid,
la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement
aﬁn de discuter des possibilités et des déﬁs du
vieillissement de la population et d’évaluer de nouveau
les recommandations du Vienna International Plan
of Action on Ageing66. Le Canada est signataire du
Plan d’action de Madrid et s’est engagé à en respecter
l’esprit et la lettre à l’aide d’une série de politiques
et de programmes visant à promouvoir et à protéger
la santé et le bien-être des aînés au Canada69.
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La question des aînés, loin de s’essoufﬂer, gagne de plus
en plus de sympathisants depuis les dernières décennies,
et ce, en raison notamment d’une plus grande prise
de conscience de l’évolution démographique qui se
produit au Canada. En effet, comme c’est le cas dans
beaucoup d’autres pays, le Canada connaît une croissance
remarquable de sa population de 65 ans et plus12, 51.
Cependant, les aînés au Canada ne forment pas un
groupe homogène et, par conséquent, ne connaissent
pas les mêmes problèmes de santé ou de bien-être. Ces
problèmes varient selon le contexte historique, social
et économique, le sexe, l’origine ethnoculturelle et le lieu
de résidence (ville, milieu rural ou région nordique)51.
(Voir l’encadré 2.2 Influences des événements historiques
sur la peuples autochtones, pour mieux comprendre
les répercussions de ces facteurs sur la santé des
Autochtones.)
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Encadré 2.2 Influences des événements historiques sur la peuples autochtones
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L’histoire du Canada révèle, à bien des égards, que les
conditions sociales, économiques et environnementales
ont eu des répercussions majeures sur la santé des
Autochtones au Canada. Des événements historiques,
comme la colonisation, la négociation de traités, la
perte de terres, la destruction de l’environnement et
les pensionnats indiens, ont largement inﬂuencé la vie,
les traditions et la santé des Autochtones70, 72.
L’espérance de vie des Autochtones s’est améliorée au
ﬁl des années, mais elle demeure faible comparativement
à celle des populations non autochtones73. De même,
les taux de maladies et de blessures chez les membres
des Premières nations, les Métis et les Inuit sont
souvent plus élevés que ceux enregistrés dans l’ensemble
de la population canadienne74. Ces inégalités, qui
s’observent dans bien d’autres secteurs (notamment
l’éducation, l’emploi, le logement, l’alimentation,
l’assainissement de l’eau et l’accès aux services) ont
eu, sur la santé des Autochtones, des répercussions
individuelles et cumulatives qui se perpétuent de
génération en génération71, 72, 75.
Parmi les membres plus âgées des collectivités
autochtones, bon nombre ont vécu les tragiques
épreuves qui ont marqué l’histoire de leur peuple, y
compris les pensionnats indiens. Et malgré cela, ils
continuent d’investir des efforts, au sein de leur
collectivité, pour renforcer et préserver leur culture et
leur langue et pour améliorer leurs conditions sociales

et leur état de santé. Les Anciens sont considérés comme
le point d’ancrage des collectivités autochtones; ils ont
la responsabilité de transmettre leur sagesse, leur
histoire, leur culture et leur langue, et ils jouent un
rôle essentiel dans la santé et le bien-être de leur
famille, de leur collectivité et de leur nation72, 73, 76.
Satisfaire les besoins en santé des aînés autochtones
est une responsabilité que se partagent les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et
les partenaires autochtones. Par exemple, l’Organisation
nationale de la santé autochtone et d’autres organismes
autochtones nationaux ont collaboré étroitement avec
les collectivités aﬁn d’améliorer la santé et le bien-être
des Autochtones. Aidée de ses trois centres de
recherche : le Centre des Premières nations, l’Inuit
Tuttarvingat et le Centre des Métis, l’Organisation
nationale de la santé autochtone répond aux besoins
diversiﬁés des populations autochtones et met de
l’avant des stratégies de soins de santé adaptées à la
culture77. De leur côté, les gouvernements s’efforcent
d’améliorer le bien-être socioéconomique des
Autochtones et de réduire les inégalités en matière de
santé, de logement et d’éducation, notamment par des
initiatives qui favorisent la santé et la viabilité des
collectivités et par des partenariats solides à long
terme avec les Autochtones78, 79. Ces initiatives axées
sur la santé et le bien-être des Autochtones sont,
en réalité, des efforts investis pour promouvoir
le vieillissement en santé7, 8.

important de mettre au point des mesures d’urgence qui
tiennent compte des besoins particuliers des aînés aﬁn
de réduire les risques de blessure et de décès80, 81. Il serait
aussi proﬁtable que les aînés au Canada puissent vivre
dans un milieu adapté à leurs besoins, où ils ont la
possibilité de rester socialement actifs et de faire des
choix santé aﬁn de rehausser leur sécurité, leur autonomie
et leur qualité de vie12, 82, 83.
Le Canada doit songer à des moyens d’intégrer le
vieillissement en santé au modèle basé sur la trajectoire
de vie. En effet, le vieillissement en santé ne touche pas
seulement les aînés, mais bien tous les groupes d’âge
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et toutes les générations. Si l’on veut encourager la
population canadienne à garder la santé le plus longtemps
possible, il faut lui donner les moyens, tout au long de
sa vie, de se bâtir et de maintenir une bonne santé
physique et mentale.

Résumé
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Le Canada a fait des progrès notables dans le domaine de
la santé publique, au point que la majorité des Canadiens
vivent aujourd’hui plus longtemps et en meilleure santé.
C’est le résultat de ses nombreuses initiatives mais
aussi d’un contexte socioéconomique en perpétuelle
évolution, qui a conduit à une série de changements
et d’adaptations. Malgré ces progrès, il reste et restera
toujours des déﬁs à relever. Le chapitre 3 s’intéresse à
l’état de santé actuel des aînés au Canada : leur santé
physique, leur santé mentale, leur bien-être économique
et leur sentiment de bien-être, et explore les principaux
facteurs ayant une incidence sur la santé des aînés.
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CHAPITRE
CHAPTER

3

La santé et le bien-être
des aînés au Canada
Le présent chapitre offre un aperçu de la santé et du
bien-être actuels des Canadiens de 65 ans et plus, tout en
cernant les tendances observées chez ce groupe d’âge en
ce qui a trait à la mauvaise santé et à l’invalidité. Il met
l’accent sur la santé physique et mentale de même que
sur le sentiment de bien-être et bien-être économique.

Données démographiques
relatives aux aînés
Selon le recensement de 2006, 4,3 millions (14 %) des
31,6 millions de personnes vivant au Canada sont âgées
de 65 ans et plus (voir le tableau 3.1)84. Au total, 73 %
des aînés au Canada sont âgés de 65 à 79 ans et plus d’un
quart (27 %) sont âgés de 80 ans et plus84. Les immigrants
représentent environ 28 % des aînés du Canada, et les
Autochtones, 1 %84-86.
Au cours des 30 dernières années, la proportion des
personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 9 à 14 %42.
La même tendance a été observée dans d’autres pays
Tableau 3.1 Les aînés au Canada
Année
Population (en milliers de personnes âgées de 65 ans et plus)
Population
Autochtones
Premières nations
Métis
Inuit
Immigrants
Immigration récente (10 ans ou moins)
Immigration de longue date (plus de 10 ans)
Personnes vivant dans des ménages privés
Personnes vivant dans des établissements de soins de santé ou des établissements connexes
Population urbaine
Remarque : De plus amples renseignements sont fournis à l’annexe C : Déﬁnitions et sources de données des indicateurs.
Source : Statistique Canada.

4 335,3
56,5
32,0
20,0
1,8
1 215,3
78,3
1 137,0
4 011,9
301,3
3 208,6

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
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L’état de santé des personnes de 65 à 79 ans est souvent
différent de celui des personnes de 80 ans et plus. De la
même manière, l’état de santé des hommes âgés diffère
souvent de celui des femmes du même groupe d’âge. Par
conséquent, le présent rapport fournira, au besoin, des
données détaillées chaque fois qu’elles sont accessibles.

développés (voir la ﬁgure 3.1)87-89. Par exemple, de 1960
à 2007, la proportion des aînés au Japon a plus que triplé,
pour passer de 6 à 22 %87. En Suède, elle est passée
de 12 à 17 %, et aux États-Unis, de 9 à 13 %87. Comme
l’espérance de vie et les années d’espérance de vie
restantes à 65 ans ne cessent d’augmenter, les aînés
représenteront une plus grande proportion de la population
au cours des 40 prochaines années43. Par exemple, alors
que les aînés d’aujourd’hui forment 14 % de la population,
on estime qu’en 2050 ils seront plus d’un quart (27 %)
des Canadiens42, 43, 88, 89.
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Figure 3.1 Proportion, actuelle et prévue, de la population âgée de 65 ans et plus dans certains pays,
pour les périodes de 1960 à 2007 et de 2010 à 205087-89
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30,0

Année
(P) Projection de la population future.
Sources : Données sur la santé de 2009 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies.

En 2006, les aînés représentaient 5 % de l’ensemble de
la population autochtone, et on prévoit que ce chiffre
atteindra presque 7 % d’ici 201773, 86. Au cours de la même
période, on estime que les aînés chez les Métis feront
l’objet de la plus importante augmentation et que leur
proportion passera de 5 à 8 %. On s’attend également à
ce que la proportion des aînés chez les Premières nations
passe de 5 à 6 % et que le pourcentage des aînés chez les
Inuit reste sensiblement le même, à environ 4 %73, 86. De
1996 à 2006, la proportion d’aînés, parmi les immigrants,
a augmenté en passant de 18 à 19 % pour l’ensemble
de la population immigrante90-93. On s’attend à ce que la
proportion d’aînés, chez les immigrants de première et de
deuxième générations, diminue et passe de 51 % en 2006
à 41 % de la population immigrante en 203194.
Tout comme le reste de la population canadienne (82 %),
la majorité des aînés (80 %) vivent à domicile dans les
centres urbains du Canada91, 95. Bien que les aînés soient
plus nombreux à vivre dans les centres urbains que dans
les milieux ruraux, les personnes âgées représentent
aujourd’hui un plus grand pourcentage de la population
rurale que par le passé90, 91, 96. Cela est attribuable à
l’exode toujours plus massif des jeunes vers les centres

urbains, avec pour conséquence que les aînés, qui
restent derrière, représentent un plus grand pourcentage
de la population rurale97. La majorité des aînés (92 %)
vivent dans des ménages privés84, 95. Les 8 % restants
vivent dans divers types d’établissement, notamment les
établissements de soins de longue durée, les résidences
services et les résidences pour personnes âgées84, 91, 95, 98, 99.

Santé physique
Même si les aînés sont touchés par divers problèmes de
santé physique, tels que les maladies chroniques, en plus
d’être limités par une mobilité et des capacités réduites,
un grand nombre d’entre eux se sentent en bonne forme
et sont prêts à prendre des mesures pour améliorer leur
santé. Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes – Vieillissement en santé de 2009, 44 % des
aînés se disent en excellente ou en très bonne santé100.
La même année, 37 % des aînés ont déclaré avoir pris
des mesures pour améliorer leur santé; ils ont notamment
augmenté leur niveau d’activité physique (71 %), perdu
du poids (21 %) et modiﬁé leurs habitudes alimentaires
(13 %)100.
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Tableau 3.2 La santé des aînés au Canada
Année
Santé physique
Espérance de vie (années d’espérance de vie restantes à compter de 65 ans)1
Hommes
Femmes
Espérance de vie ajustée en fonction de la santé (années d’espérance de vie restantes à compter de 65 ans)1
Hommes
Femmes

19,8
18,1
21,3
13,6
12,7
14,4

2005-2007
2005-2007
2005-2007
2001
2001
2001

1 381,2
1 126,9
397,9

2006
2006
2006

Problèmes de santé et maladies (pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus)
Auto-évaluation de l’état de santé comme excellente ou très bonne*1
Santé fonctionnelle excellente ou très bonne*1
Hypertension artérielle*1
Cardiopathie*1
Arthrite*1
Diabète2
Difﬁcultés répétées à mener certaines activités*1
Incidence du cancer (nouveaux cas pour 100 000 personnes âgées de 65 ans et plus, par année)1

43,6
62,0
56,1
22,6
43,7
21,3
25,3
2 044,2

2009
2005
2009
2009
2009
2006-2007
2008
2006

Santé mentale (pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus)
Personnes satisfait ou très satisfaites de la vie*1
Auto-évaluation de la santé mentale comme excellente ou très bonne*1
Maladie d’Alzheimer et autres démences (estimation)3

96,5
70,4
8,9

2009
2009
2008

5,8

2008

70,2
28,1
35,7
24,4
10,1
95,7
55,9

2009
2006
2007
2007
2009
2009
2009

Bien-être économique (pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus)1
Personnes à faible revenu (après impôt)

Sentiment de bien-être (pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus)1
Sentiment d’appartenance communautaire très fort ou assez fort*
Personnes vivant seules
Bénévolat*
Aidant non rémunéré*
Taux de travail salarié
Médecin de famille régulier*
Consultation de professionnels des soins dentaire*
* Données auto-déclarées.
Remarque : De plus amples renseignements sont fournis à l’Annexe C : Déﬁnitions et sources de données des indicateurs.
Sources : (1) Statistique Canada, (2) Agence de la santé publique du Canada, et (3) Société Alzheimer du Canada.

Les données du présent chapitre proviennent, pour la plupart, de sondages sur la santé. Malgré les limites
inhérentes à ce type de données, notamment la subjectivité des réponses individuelles et à la non-représentativité
des personnes vivant dans un établissement ou une réserve, les données auto-déclarées peuvent fournir des
renseignements importants qui, autrement, ne pourraient être accessibles. Sauf indication contraire, les données
provenant de ces sources portent seulement sur les aînés vivant au sein de la collectivité.
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Mortalité2 (décès annuels pour 100 000 personnes âgées de 65 ans et plus)
Maladies de l’appareil circulatoire
Cancers
Maladies de l’appareil respiratoires
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L’espérance de vie des aînés au Canada a graduellement
augmenté au ﬁl du temps (voir la ﬁgure 3.2)101, 102. En
2006, les personnes qui atteignaient 65 ans pouvaient
s’attendre à vivre encore une vingtaine d’années (18 ans
pour les hommes et 21 ans pour les femmes)101, 102. Les
femmes canadiennes ont toujours proﬁté d’une plus
grande espérance de vie que les hommes, mais cet écart
se rétrécit101-103. De 1980 à 2006, l’écart observé entre les
femmes et les hommes canadiens en ce qui concerne les
années d’espérance de vie restantes à 65 ans a diminué,
pour passer de cinq à trois ans101, 102.

Dans d’autres pays développés, l’espérance de vie restante
à 65 ans ont également augmentés. Certains de ces
pays, comme la Suède et les États-Unis, ont vu l’écart
entre l’espérance de vie restante à 65 ans diminuer chez
les hommes et les femmes. La situation inverse a été
observée au Japon, où l’écart s’est accru101, 102.

10,0

10,0

Hommes

14,0

12,0

12,0

10,0

10,0
Année

Hommes

Année

Femmes

2004

16,0

14,0

États-Unis

2000

16,0

2008

18,0

2004

20,0

18,0

2000

22,0

20,0

1996

24,0

22,0

1992

24,0

1988

26,0

1984

26,0

1996

Années de vie
restantes

1992

Femmes

1988

Hommes

1984

Suède

1980

Années de vie
restantes

Année

2008

Année

Femmes

2008

12,0

Japon

2004

14,0

12,0

1980

16,0

14,0

2008

18,0

16,0

2004

20,0

18,0

2000

22,0

20,0

1996

22,0

1992

24,0

1988

24,0

1984

26,0

1980

26,0

2000

Années de vie
restantes

1996

Femmes

1992

Hommes

1988

Canada

1984

Années de vie
restantes

Source : Données sur la santé de l’OCDE, 2009.

26

Toutefois, les divers groupes de population au Canada
n’ont pas tous de la même espérance de vie. Bien que le
nombre d’aînés chez les Autochtones ait augmenté, leur
espérance de vie à la naissance était, en 2001, de 71 ans
pour les hommes et de 77 ans pour les femmes, ce qui
est inférieur à la moyenne canadienne enregistrée pour
la même période, c’est-à-dire 77 ans pour les hommes et
82 ans pour les femmes104, 105.

Figure 3.2 Espérance de vie restante à 65 ans, selon le sexe, dans certains pays de l’OCDE, de 1980 à 2008101, 102

1980
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Figure 3.3 Taux de mortalité selon les principales causes et les divers groupes d’âge, Canada, 2006106-125
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Mortalité
Les principales causes de décès chez les Canadiens morts
avant l’âge de 45 ans sont habituellement bien différentes
de celles des aînés. En effet, dans une large proportion,
les décès chez les plus jeunes sont surtout attribuables
aux blessures et aux empoisonnements. Cependant, les
principales causes de décès chez les aînés de 65 ans
et plus ne sont pas bien différentes de celles des
personnes âgées de 45 à 64 ans, même si le pourcentage

de décès de ces groupes varie en fonction des causes
(voir la ﬁgure 3.3). En 2006, les maladies de l’appareil
circulatoire (y compris les maladies cérébrovasculaires et
les cardiopathies ischémiques), les cancers (y compris les
cancers du poumon, du côlon, du sein et de la prostate)
et les maladies de l’appareil respiratoire (y compris les
maladies pulmonaires obstructives chroniques, la grippe
et la pneumonie) représentaient les trois principales
causes de décès pour l’ensemble des aînés106-125.
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En 2006, les principales causes de décès liés aux
maladies de l’appareil circulatoire étaient les cardiopathies
ischémiques et aux maladies cérébrovasculaires114. Au
cours de cette même année, les décès causés par une
maladie cérébrovasculaire étaient plus fréquents chez les
femmes (309 décès pour 100 000 femmes comparativement
à 266 décès pour 100 000 hommes), alors que les décès
causés par une cardiopathie ischémique étaient plus
fréquents chez les hommes (836 décès pour 100 000 hommes
comparativement à 635 décès pour 100 000 femmes)42, 114.
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En 2006, le cancer du poumon et bronche et le cancer
du côlon représentaient les principales causes de décès
liés au cancer chez les aînés au Canada107. Au cours de
cette même année, les décès attribuables à ces types de
cancer étaient plus fréquents chez les hommes que chez
les femmes (cancer du poumon et bronche : 393 décès
pour 100 000 hommes comparativement à 229 décès
pour 100 000 femmes; cancer du côlon : 113 décès pour
100 000 hommes comparativement à 86 décès pour
100 000 femmes)42, 107.
En 2006, les maladies pulmonaires obstructives chroniques,
la grippe et la pneumonie étaient les principales causes
de décès liés aux maladies de l’appareil respiratoires chez
les aînés au Canada115. Au cours de cette même année, les
décès causés par une grippe ou une pneumonie étaient
tout aussi fréquents chez les femmes que chez les hommes
aînés (107 décès pour 100 000 hommes comparativement
à 108 décès pour 100 000 femmes), tandis que les décès
causés par une maladie pulmonaire obstructive chronique
étaient plus fréquents chez les hommes (225 décès pour
100 000 hommes comparativement à 156 décès pour
100 000 femmes)42, 115.
Bien que les trois causes de décès les plus fréquentes
soient les mêmes chez les personnes âgées de 65 à 79 ans
que chez celles de 80 ans et plus, les causes de décès moins
répandues varient davantage entre ces groupes d’âge.
Après les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers
et les maladies de l’appareil respiratoire, les causes de
décès les plus fréquentes chez les personnes de 65 à
79 ans sont les maladies endocriniennes, nutritionnelles
et métaboliques (y compris le diabète et la maladie
thyroïdienne) ainsi que par les troubles digestifs
(y compris la cirrhose du foie et les hernies). Les aînés
de 80 ans et plus meurent des suites de maladies

mentales, de troubles du comportement (y compris la
démence et la schizophrénie) et de maladies du système
nerveux (maladies d’Alzheimer et de Parkinson)106-125.
En 2006, les décès causés par des blessures intentionnelles
ou non-intentionnelles ﬁguraient au huitième rang des
causes de décès chez les aînés106-125. Dans ce groupe d’âge, la
moitié des décès liés à une blessure sont survenus à la suite
d’une chute (41 %) ou d’un accident automobile (10 %),
que ce soit comme conducteur, passager ou piéton42, 124.

Troubles chroniques et maladies infectieuses
En 2009, 89 % des aînés au Canada présentaient au
moins un problème de santé chronique. L’arthrite et le
rhumatisme comptaient parmi les maladies chroniques
les plus fréquentes, touchant près de 44 % des aînés en
2009100. De la même manière, 53 % des aînés Autochtones
qui, en 2001 vivaient hors-réserve, et 46 % des aînés
des Premières nations âgés de 60 ans et plus qui, en
2002-2003, vivaient dans une réserve, ont déclaré atteint
de ces maladies chroniques73, 74. L’arthrose est le type
d’arthrite le plus répandu chez les personnes âgées de
75 ans et plus et on estime qu’elle touche environ 85 %
de ces aînés126.
En 2009, on estimait que l’ostéoporose, qui se caractérise
par une diminution de la masse osseuse ainsi qu’un
affaiblissement et un amincissement progressifs des os,
touchait 29 % des femmes et 6 % des hommes de 65 ans
et plus100. Les blessures les plus fréquentes liées à
l’ostéoporose sont les fractures du poignet, de la colonne
vertébrale et de la hanche127, 128. On estime que l’ostéoporose
est responsable d’environ 70 % des fractures de la hanche
chez les personnes de 45 ans et plus129.
De nombreux aînés sont atteints d’une ou de plusieurs
maladies cardiovasculaires. En 2009, près d’un quart
(23 %) des aînés ont déclaré atteint d’une cardiopathie
et un peu plus de 4 % ont afﬁrmé vivre avec les séquelles
d’un accident vasculaire cérébral100. L’hypertension
artérielle, un important facteur de risque lié aux maladies
cardiovasculaires, a été déclarée par 56 % des aînés
au Canada100. En 2002-2003, 20 % des membres des
Premières nations âgés de 60 ans et plus ont signalé être
atteints d’un type de cardiopathie74.
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En 2006, environ 39 % de tous les nouveaux cas de
cancer (61 000) ont touché des Canadiens âgés de 65
à 79 ans, et environ 17 % (27 000), des Canadiens âgés
de 80 ans et plus130. Parmi ces nouveaux cas, les plus
fréquents chez les hommes âgés sont les cancers de la
prostate (28 %), du poumon (17 %) et du côlon (14 %)
et, chez les femmes âgées, les cancers du sein (21 %), du
poumon (16 %) et du côlon (16 %) (voir la ﬁgure 3.4)130.

Les maladies chroniques touchant la vision et l’ouïe
sont également fréquentes chez les aînés. En 2009, un
cinquième (21 %) des Canadiens de 65 à 79 ans et près
d’un tiers (32 %) des Canadiens de 80 ans et plus ont
déclaré avoir déjà reçu un diagnostic de cataractes.
Toutefois, la plupart d’entre eux étaient aptes à subir une
simple chirurgie correctrice100. Bien que le glaucome ne
soit pas aussi fréquent, il touche 6 % des personnes de
65 à 79 ans et 13 % des personnes de 80 ans et plus100.

Bien que les maladies chroniques susmentionnées comptent
parmi les plus fréquentes chez les aînés, il est important
de noter que bon nombre d’entre eux sont atteints de plus
d’une affection. En 2009, 25 % des Canadiens âgés de
65 à 79 ans et 37 % des Canadiens âgés de 80 ans et plus
ont déclaré être atteints d’au moins quatre problèmes
de santé chronique (voir la ﬁgure 3.5)100.
Les maladies chroniques, de même que l’affaiblissement du
système immunitaire et la prise de certains médicaments,
peuvent rendre les aînés plus vulnérables aux maladies
infectieuses, comme la grippe saisonnière, le virus du Nil
occidental et les infections nosocomiales137-139. En 2008,
1 373 cas d’infections nosocomiales au Staphylococcus
aureus résistant à la méthicilline ont été déclarés et près
de la moitié (42 %) d’entre eux touchaient des patients
de 65 ans et plus140. Au cours de la même période, les cas
d’infections nosocomiales à entérocoque résistant

Figure 3.4 Taux d’incidence et de décès chez les Canadiens de 65 ans et plus selon certains types de cancer
et le sexe, 200642, 107, 130
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En 2006-2007, 21 % des aînés canadiens vivaient avec
le diabète131. Certaines études ont montré que pas moins
d’un tiers des aînés atteints de diabète n’avaient pas été
diagnostiqués132, 133. En 2002-2003, l’Enquête longitudinale
régionale sur la santé des Premières Nations estimait que
35 % des aînés des Premières nations vivant dans une
réserve étaient atteint du diabète74. Le diabète de type
2 peut entraîner la cécité, l’amputation d’un membre
inférieur, une cardiopathie, un accident vasculaire cérébral
ou une insufﬁsance rénale134.

On estime que la dégénérescence maculaire liée à l’âge,
une maladie dégénérative pouvant provoquer la cécité,
touche 19 % des Canadiens de 65 à 74 ans et 37 % des
Canadiens de 75 ans et plus135. Les troubles de l’ouïe,
notamment la surdité et les déﬁciences auditives, sont plus
fréquents chez les aînés que chez les jeunes Canadiens136.
Dans le cadre de l’Enquête sur la participation et les
limitations d’activités de 2006, 12 % des personnes de
65 à 74 ans et 26 % des personnes de 75 ans et plus ont
déclaré être atteintes d’un type de limitation auditive136.
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Figure 3.5 Proportion de la population atteinte d’au
moins une maladie chronique* selon certains groupes
d’âge, Canada, 2009100
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* Les maladies inclus sont les suivantes : angine de poitrine, asthme, arthrite
ou rhumatisme, ostéoporose, hypertension artérielle, bronchite, emphysème,
maladie pulmonaire obstructive chronique, diabète, cardiopathie, cancer, effets
de l’accident vasculaire cérébral, maladie de Crohn, colite, maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson, cataracte, glaucome, maladie thyroïdienne, trouble
de l’humeur et trouble anxieux.
Source : Statistique Canada.

à la vancomycine et d’infections au Clostridium difficile
étaient également plus fréquents chez les personnes de
65 ans et plus (50 % et 65 % respectivement)140. Selon les
données d’hospitalisation de 2008-2009, les aînés étaient
aussi disproportionnellement touchés par les infections
grippales (36 %)140. En février 2009, un sondage de
prévalence ponctuelle, mené dans 49 hôpitaux au Canada,
a montré que 13 % des patients hospitalisés de 65 ans
et plus souffraient d’une ou de plusieurs infections
nosocomiales, ce qui comprend les infections urinaires
(6 %), les pneumonies (3 %), les infections de plaies
opératoires (2 %), les infections au Clostridium difficile
(2 %), les infections du système circulatoire sanguin
(1 %) et les infections des voies respiratoires (1 %)140.

Mobilité et santé fonctionnelle
Généralement, les aînés au Canada se rapportent en
bonne santé fonctionnelle, basés sur niveaux de leurs
vision, l’ouïe, l’allocution, la mobilité, la dextérité, les
sentiments, la capacités cognitives et la douleur141.

En 2005, on considérait que 62 % des aînés (65 % des
hommes et 59 % des femmes) jouissaient d’une très
bonne, voire d’une excellente santé fonctionnelle141. Les
Canadiens âgés de 65 à 74 ans étaient plus nombreux à
avoir une très bonne ou une parfaite santé fonctionnelle
que ceux de 75 ans et plus (50 %)141.
Malgré ces auto-évaluations positives, certains aînés font
face à des limitations en raison de troubles physiques de
longue date causés par une blessure, d’une maladie ou du
vieillissement. Au Canada, un quart des aînés et 70 % des
aînés chez les Autochtones hors-réserve ont déclaré souvent
éprouver de la difﬁculté à entendre, à voir, à communiquer,
à marcher, à monter les escaliers, à se pencher, à apprendre
ou à exécuter d’autres activités connexes73, 142. Ils peuvent
également avoir de la difﬁculté à réaliser leurs activités
quotidiennes. Dans tous les groupes d’âge, les femmes
étaient plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir
besoin d’aide pour effectuer leurs activités quotidiennes,
telles que la préparation des repas, les travaux domestiques,
les gros travaux ménagers et les soins personnels143.
Il est important de rappeler que bon nombre de problèmes
liées à la santé fonctionnelle des aînés, comme les
altérations de la vision causées par l’âge, la diminution
du temps de réaction, la réduction de la force, la diminution
de la coordination et le ralentissement des processus
cognitifs, peuvent avoir des répercussions sur leur
capacité à conduire un véhicule automobile. Les aînés
touchés par de tels problèmes risquent davantage d’être
impliqués dans des accidents de la route144, 145.

Chutes et blessures connexes
Les chutes sont la principale cause de blessures chez les
aînés au Canada. On estime en effet qu’un aîné sur trois
est susceptible de faire au moins une chute au cours de
l’année, ce qui représentait, en 2006, environ 1,4 million
d’aînés au Canada84, 146, 147.
Divers facteurs de risque d’ordre biologique, médical,
comportemental, environnemental et socioéconomique
sont susceptibles, soit directement ou par interactions
complexes, d’entraîner des chutes chez les aînés148. Des
aspects de la santé physique, les maladies chroniques ou
aiguës représentent d’importants facteurs de risque148.
C’est le cas notamment des déﬁciences visuelles ou
auditives, des maladies de l’appareil respiratoire, des
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avec d’autres médicaments, peuvent entraîner des effets
indésirables et ainsi accroître les risques de chute148-151.

On estime que plus de 180 000 Canadiens de 65 ans et
plus ont, en 2002-2003, été victimes d’une chute ayant
causé une blessure148. Plus des deux tiers (68 %) des
personnes ayant subi des blessures à la suite d’une chute
étaient des femmes148. La plupart de ces blessures (37 %)
se situaient au niveau des hanches, des cuisses, des
genoux, des jambes, des chevilles ou des pieds148. En fait,
95 % des fractures de la hanche chez ce groupe d’âge sont
causées par une chute153, 154. Le plus souvent, les chutes
qui provoquent des blessures surviennent après que la
personne a glissé ou trébuché (44 %), raté une marche
d’escalier (26 %) ou perdu pied sur la glace ou dans la
neige (20 %)148.
cardiopathies, de l’arthrite, de la maladie de Parkinson,
des accidents vasculaires cérébraux et des maladies liées
à la pression artérielle148-150. Les limitations physiques,
comme les déﬁciences physiques, la faiblesse musculaire,
la mauvaise condition physique (particulièrement celle
des membres inférieurs), la difﬁculté à se déplacer et
à conserver son équilibre et les maladies touchant les
jambes et les pieds, peuvent également accroître les
risques de chute148-151.
À mesure que les personnes vieillissent, certaines situations
ou certaines habitudes de vie peuvent concourir à
l’accroissement des risques de chute liés à des problèmes
de mobilité ou à un manque d’équilibre. C’est le cas lorsque
ces personnes montent une échelle, portent des vêtements
amples ou des chaussures mal ajustées ou transportent
des objets lourds ou encombrants149-151. De plus, bon
nombre de maladies ou de troubles sont traités à l’aide
de médicaments qui, consommés seuls ou en combinaison

En 2008-2009, plus de 50 000 aînés au Canada ont
été hospitalisés à la suite d’une chute153. Les fractures
de la hanche (38 %) et les autres types de fracture
(39 %) représentaient les blessures les plus fréquentes
résultant d’une chute153. Ces blessures ont occasionné
des hospitalisations d’une moyenne de 15 jours, une
durée qui surpasse de 70 % celle liée à tout autre type
d’hospitalisation chez les aînés153.
De plus, en 2008-2009, plus de la moitié (51 %) des
chutes ayant occasionné l’hospitalisation d’un aîné se
sont produites à la maison et environ 18 % d’entre elles
sont survenues dans un établissement résidentiel153. Il est
probable que, en raison de leur santé fragile ou de leurs
déﬁciences, les aînés vivant dans des établissements de
soins de longue durée risquent davantage de tomber et de
se blesser que les aînés vivant au sein de la collectivité.
Environ la moitié des résidants des établissements de
soins de longue durée tombent chaque année, et une
chute sur dix entraîne des blessures graves148.
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De la même manière, les aînés qui ont des troubles
cognitifs liés à la dépression, à l’anxiété ou à la démence
risquent davantage d’être victimes de chute148, 149. La
consommation d’alcool, peu importe la quantité, alliée à
des problèmes de santé, peut aussi augmenter les risques
de chute149. Les aînés conﬁnés dans leur demeure ou qui
vivent seuls sont également plus à risque150, 151. Enﬁn,
ceux qui n’ont pas de réseau sociale sont aussi plus
susceptibles de se placer dans des situations hasardeuses
qui multiplient les dangers de faire une chute150, 152.
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Bien que la majorité des aînés qui se blessent à la suite
d’une chute ﬁnissent par recouvrer la santé, bon nombre
d’entre eux ne se rétablissent jamais complètement155-158.
De toutes les chutes survenues chez les aînés, la moitié
ont occasionné des blessures mineures et de 5 à 25 %
ont entraîné des blessures graves, notamment des
traumatismes cérébraux et des fractures des os148, 159, 160.
Jusqu’à 40 % de toutes les causes d’hospitalisation chez
les aînés sont liées à des fractures de la hanche. Ce
type de fracture peut avoir de graves répercussions; il
peut notamment conduire à une détérioration générale
de la qualité de vie, au placement en établissement et
même à une diminution de l’espérance de vie148, 151, 161.
Parmi les aînés qui se sont fracturé la hanche à la suite
d’une chute, 20 % d’entre eux meurent à l’intérieur de
l’année en raison de complications postopératoires ou par
l’aggravation de troubles antérieurs, comme les maladies
cardiovasculaires ou neurologiques148, 162, 163. D’autres
aînés, s’étant rétablis d’une fracture de la hanche,
peuvent développer le syndrome post-chute. Ce syndrome
est caractérisé par la dépendance accrue aux autres pour
effectuer les activités quotidiennes, la perte d’autonomie,
la confusion, l’immobilisation, la peur de tomber et la
dépression146.
Les blessures survenues chez les aînés peuvent occasionner
des effets secondaires qui vont engendrer des douleurs
chroniques, réduire les capacités fonctionnelles et
entraîner une diminution des activités quotidiennes155-158.
Même si les chutes ne causent pas de blessure, elles
peuvent avoir des répercussions psychologiques, notamment
une perte de conﬁance, et donc conduire à une diminution
des activités148, 164. Le fait d’être coupés de leurs activités
sociales peut engendrer un isolement et rendre les aînés
plus susceptibles de souffrir de solitude et de dépression148.
De plus, la peur de tomber conduit souvent à une plus
grande dépendance et contribue à une réduction de la
mobilité qui augmente d’autant les risques de chute148, 149, 151.

Poids insuffisant et obésité
Comme c’est le cas à tout âge, l’obésité chez les aînés
prédispose à des problèmes de santé, y compris le diabète
de type 2, l’hypertension et les cardiopathies166-168.

L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure
fréquemment utilisée pour déterminer si une personne
maintient ou non un poids santé. Bien que l’IMC fournisse,
dans la plupart des cas, une estimation adéquate, ces
échelles standards sont toutefois moins efﬁcaces pour
évaluer le surpoids et l’obésité chez les aînés, et ce, en
raison des changements corporelle entraînés par l’âge6, 166.
Cependant, l’IMC demeure l’outil de mesure le plus
souvent utilisé chez ce groupe d’âge, puisqu’il n’existe
pas de solution de rechange faisant l’unanimité6, 166.
Selon les échelles standards et le calcul de l’IMC
avec l’hauteur et le poids mesuré des répondants, le
pourcentage d’aînés considérés comme obèses est passé
de 22 % en 1978-1979 à 29 % en 2008169, 170. Au total
(toujours chez les aînés), 28 % des hommes et 31 % des
femmes seraient obèses, ce qui dépasse les pourcentages
observés chez les Canadiens de 18 ans et plus (26 % des
hommes et 24 % des femmes)170.

L’indice de masse corporelle (IMC) est un rapport
entre le poids et la taille, calculé comme suit :
IMC = poids (kg)/taille (m2)165. Six catégories d’IMC –
chacune d’entre elles étant associée à un niveau
de risque pour la santé – composent le système
de classiﬁcation du poids165.
Classification
Poids insufﬁsant
Poids normal
Excès de poids
Obésité
Obesité Classe I
Obésité Classe II
Obésité Classe III

Catégorie d’IMC
(kg/m2)
Moins de 18,5
De 18,5 à 24,9
De 25,0 à 29,9
30,0 et plus
De 30,0 à 34,9
De 35,0 à 39,9
40,0 et plus

Niveau de risque
pour la santé
Accru
Moindre
Accru
Élevé
Très élevé
Extrêmement élevé

Bien que les risques pour la santé liés au surpoids soient
connus, du moins pour les personnes de moins de 65 ans,
on pense qu’un léger surpoids offrirait un effet protecteur
chez les aînés. Par exemple, les aînés en surpoids
seraient plus susceptibles de vaincre une maladie aigüe,
de composer avec des situations stressantes et de se
rétablir rapidement à la suite d’une blessure grâce à leur
surplus de réserves nutritionnelles171. En conséquence,

Comportements sains
Plusieurs aspects de la vie quotidienne des aînés peuvent
jouer un rôle importants dans le maintien et l’amélioration
de leur état de santé. Plus particulièrement, certains
comportements peuvent avoir une grande inﬂuence sur la
santé et le bien-être des Canadiens d’âge avancé, comme
l’activité physique, la saine alimentation, le tabagisme, la
consommation d’alcool ou d’autres substances et la prise
de médicaments.
Activité physique
L’activité physique joue un rôle important dans la
prévention de la maladie, le maintien de l’autonomie ainsi
que dans l’amélioration de la santé mentale. Comme c’est
le cas dans d’autres groupes d’âge au Canada, la plupart
des aînés sont physiquement inactifs, d’autant plus que
le niveau d’activité a tendance à diminuer avec l’âge7.
En 2008, selon une auto-évaluation de la fréquence, de
la durée et de l’intensité des activités physiques durant
les loisirs auxquelles participent les aînés au Canada, la
majorité (57 %) étaient considérés comme physiquement
inactifs175. Au total, chez les aînés, 50 % des hommes et
64 % des femmes admettaient être inactifs175. Parmi ceux
qui sont le moins susceptibles d’être actifs, on compte les
aînés à faible revenu ou peu scolarisés, ceux qui souffrent
d’une incapacité, d’une maladie, de douleurs chroniques,
d’un manque d’énergie ou d’un manque de motivation,
ou encore ceux qui ont peur de se blesser7, 176. Les aînés
qui vivent en établissement, qui sont isolés ou qui
doivent s’occuper d’autres personnes risquent également
d’être moins actifs physiquement. Parmi les obstacles

qui peuvent limiter ou empêcher leur participation
à des activités physiques, mentionnons les coûts,
l’accès limité aux moyens de transport, les conditions
météorologiques parfois défavorables et l’absence de
centres communautaires où sont programmées des
activités récréatives, tant intérieures qu’extérieures,
qui sont sécuritaires, abordables et accessibles176, 177.
Les effets bénéﬁques de l’activité physique sur la santé
et le bien-être des aînés (par exemple, une baisse du
risque de décès prématuré) sont bien connus176, 178. Même
l’activité physique entamée relativement tard dans la vie,
si elle est maintenue, s’avère très bénéﬁque176. On sait
que la pratique régulière d’activités physiques se traduit
par des effets positifs sur les capacités fonctionnelles,
la santé mentale, la forme physique et le bien-être en
général176, 179. L’activité physique peut également contribuer
à la prévention et même aider à gérer des maladies
chroniques, comme les cardiopathies, l’hypertension,
l’ostéoporose, les accidents vasculaires cérébraux, l’obésité
et les cancers du côlon et du sein, ainsi qu’à prévenir
l’anxiété et la dépression176, 179. L’activité physique
régulière permet également d’entretenir la résistance
musculaire et osseuse, la coordination ainsi que le
fonctionnement et la ﬂexibilité des articulations, en plus
de favoriser l’autonomie des personnes, qui sont ainsi
mieux aptes à effectuer leurs activités quotidiennes176.
De plus, les aînés qui participent à des activités physiques
de groupe ont plus souvent l’occasion de maintenir des
liens sociaux178.
Saine alimentation et nutrition
Une saine alimentation peut contribuer à prévenir les
maladies et diminuer le recours aux médicaments et aux
soins de santé180. Les aînés qui mangent bien en retirent
des bénéﬁces sur plusieurs plans : acuité mentale accrue,
meilleure résistance aux maladies, diminution du temps
de récupération à la suite d’une maladie ou d’une blessure,
renforcement du système immunitaire, niveau d’énergie
plus élevé et atténuation des problèmes de santé
chroniques181. Cependant, comme chez les Canadiens plus
jeunes, bien des aînés ne suivent pas une diète équilibrée.
Par exemple, en 2004, 52 % des hommes et 60 % des
femmes de 71 ans et plus ont déclaré qu’ils ne consommaient
pas, comme il est recommandé, le minimum de cinq
portions de fruits et de légumes par jour182.
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un poids insufﬁsant offrirait un indice de mauvaise santé
plus important que le surpoids chez les personnes de
65 ans et plus165, 172, 173. Ainsi, selon des études, le seuil
de poids insufﬁsant actuel sur l’échelle d’IMC (18,5) ne
conviendrait pas aux aînés parce que les risques pour la
santé liés à un poids insufﬁsant, comme la malnutrition,
l’ostéoporose et la mortalité, se feraient sentir même
avec un IMC plus élevé que le seuil inférieur de l’échelle
standard165, 171-173. En élevant le seuil d’IMC à partir
duquel les personnes sont considérées comme en poids
insufﬁsant (un IMC légèrement au-dessus de 20, ce qui
semble mieux adapté à ce groupe d’âge), on calcule que
17 % des aînés auraient un poids insufﬁsant165, 172-174.
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À mesure que les aînés vieillissent, leur masse maigre
diminue, ce qui signiﬁe qu’ils ont besoin de consommer
moins de calories. Ils doivent donc choisir des aliments
plus riches en nutriments aﬁn de prendre assez de
vitamines et de minéraux tout en consommant moins
de calories180, 183. L’insécurité alimentaire survient
quand quelqu’un ne jouit pas d’un accès physiques
ou économiques à une nourriture sufﬁsante, saine et
nutritive lui permettant de mener une vie saine et
active184. Bien que la majorité des aînés semblent vivre
en situation de sécurité alimentaire, les Autochtones
et les personnes vivant dans des collectivités rurales
ou éloignées sont plus susceptibles de faire face à des
obstacles importants (notamment au point de vue des
coûts et de l’accessibilité) au moment de se procurer
des aliments nutritifs185, 186. La malnutrition, qui se
déﬁnit par une baisse des réserves nutritionnelles,
peut être causée par un régime alimentaire insufﬁsant
ou déséquilibré, une mauvaise digestion ou encore un
trouble de métabolisation des aliments180, 187. Un appétit
insufﬁsant, des mauvais choix alimentaires et des troubles
d’absorption de certains nutriments sont autant de
facteurs qui peuvent mener à la malnutrition. Cependant,
ils peuvent être exacerbés par une diète restrictive,
la prise de médicaments, les maladies physiques ou
psychologiques (par exemple, l’hypertension et la
dépression), les pertes de goût et d’odorat, la difﬁculté
à mâcher ou à avaler et l’alcoolisme180, 181, 188, 189.
La prévalence de malnutrition est plus élevée (jusqu’à
60 %) chez les aînés vivant en foyer d’accueil ou en
milieu hospitalier, une clientèle dont la santé et les
capacités fonctionnelles sont plus susceptibles de s’être
détériorées que chez les aînés vivant à domicile180. Les
aînés vivant seuls ou ont des problèmes de santé sont
également prédisposés à souffrir de malnutrition : il se
peut qu’ils n’aiment pas manger seuls, qu’ils fassent de
mauvais choix alimentaires, qu’ils n’aient pas le goût de
préparer leurs repas ou qu’ils ne sachent pas cuisiner181, 188.
La malnutrition chez les aînés peut exacerber
l’affaiblissement du système immunitaire et des fonctions
sensorielles en plus d’aggraver les symptômes liés à
une maladie chronique, comme le cancer, les troubles
cardiovasculaires, le diabète ou l’ostéoporose7, 190. Une
diète malsaine peut également mener à la fatigue, à des

troubles cardiaques, pulmonaires ou digestifs, à une
faible concentration des globules rouges (anémie), à une
détérioration de l’intégrité de la peau et à la dépression188.
De plus, les aînés qui souffrent de malnutrition courent
d’autres risques : perte d’autonomie, placement précoce
en établissement et mortalité prématurée180. Les aînés
qui ne mangent pas sufﬁsamment peuvent parfois se
sentir faibles ou étourdis, ce qui augmente le risque de
chute. Une consommation insufﬁsante en vitamine B peut
conduire à une baisse des fonctions cognitives et à un
risque accru de démence7, 191. Une perte de poids non
intentionnelle peut mener à un déﬁcit musculaire et
osseux, ce qui aura pour conséquence de diminuer la
force et l’endurance, de compromettre l’équilibre et, ainsi,
d’augmenter les risques de blessure7, 12.
Tabagisme
La prévalence du tabagisme est moins élevée chez les
aînés que chez le reste de la population. En effet, 9 %
des Canadiens de 65 ans et plus sont des fumeurs actuels
(quotidiens ou occasionnels) et 47 % d’entre eux l’ont
déjà été par le passé192. Toutefois, le tabagisme est bien
plus fréquent chez les aînés autochtones : 24 % des
Autochtones de 65 ans et plus vivant hors-réserve sont
des fumeurs quotidiens73. Plus précisément, 22 % des
membres des Premières nations, 24 % des Métis et 36 %
des Inuit de ce groupe d’âge sont des fumeurs actuels,
alors que 39 % des membres des Premières nations, 43 %
des Métis et 38 % des Inuit de ce même groupe d’âge
sont d’anciens fumeurs73.
Les effets du tabagisme sur la santé et le bien-être sont
bien connus7, 193, 194. Outre son association évidente avec
le cancer du poumon, les cardiopathies et les accidents
vasculaires cérébraux, le tabagisme est également associé
à un risque accru de fracture de la hanche, de cataractes,
de maladies pulmonaires obstructives chroniques, de
cancers du rein et du pancréas et de parodontite193-195.
La cigarette peut également diminuer l’efﬁcacité de divers
médicaments comme les antidépresseurs194. Chez les aînés,
le taux de mortalité des fumeurs actuels est deux fois
plus élevé que chez ceux qui n’ont jamais fumé194. Huit
des quatorze causes les plus fréquentes de décès chez les
aînés sont liées au tabagisme, et la moitié des fumeurs de
longue date meurent de maladies liées au tabagisme193, 194.

Parce que les aînés métabolisent l’alcool plus lentement,
ils sont plus vulnérables à ses effets que les adultes
plus jeunes199. La consommation d’alcool diminue le
contrôle musculaire, ce qui augmente le risque de
chute chez les aînés. L’alcool peut également aggraver
certains problèmes de santé et accroître les risques
de confusion, les pertes de mémoire, les troubles
hépatiques, le diabète, les cardiopathies, l’hypertension
et les troubles gastriques199. En outre, on compte plus
de 150 médicaments couramment prescrits aux aînés
qui, s’ils sont pris en combinaison avec de l’alcool,
peuvent entraîner des problèmes. Certains médicaments
risquent de perdre leur effet voulu, alors que, pour
d’autres, ils seront intensiﬁés ou devenir dangereux199.
Cette situation est fort préoccupante, puisque les taux
élevés de dépression et de suicide sont associés à la
surconsommation de substances chez les aînés198, 201.

Contrairement à l’idée selon laquelle les aînés sont trop
vieux pour tirer des bénéﬁces de l’abandon du tabagisme,
les dangers pour la santé en général et les risques de
décès causés par une maladie liée à l’usage du tabac
baissent chez les aînés qui cessent de fumer. De plus, leur
qualité de vie s’améliore dès les deux premières années
passées sans tabac7, 196. Même ceux qui ne cessent de fumer
qu’après l’âge de 60 ans peuvent s’attendre à prolonger
leur vie de trois ans en moyenne, comparativement à ceux
qui continuent de fumer7, 196, 197. Les aînés qui ﬁnissent par
renoncer au tabac le font en raison des conseils
de leur médecin, par leur volonté propre ou en réponse
à un diagnostic de maladie grave7, 194.

Les professionnels de la santé risquent d’avoir plus de
mal à déceler des problèmes liés à la consommation et
à l’abus des substances chez les aînés que dans le reste
de la population, car les indicateurs usuels, tels que les
problèmes de mémoire, la confusion, le manque de soins
personnels, la dépression, les troubles du sommeil et les
chutes, peuvent être faussement attribués aux effets du
vieillissement198.

Consommation d’alcool et d’autres substances

Prise des Médicaments

Comme dans le cas du tabagisme, le taux de
consommation d’alcool chez les aînés est inférieur à
celui observé au sein de groupes d’âge plus jeunes.
Cependant, le pourcentage d’aînés qui ont des problèmes
liés à l’alcool (de 6 à 10 %) est le même que chez les
autres groupes d’âge adulte198, 199. Au Canada, les aînés,
comme les plus jeunes, sont susceptibles de consommer
de l’alcool pour composer avec des problèmes personnels :
stress, pauvreté, mauvaise alimentation et problèmes
de logement199. De manière similaire, les problèmes
émotionnels découlant de situations éprouvantes,
comme les mauvais traitements, le deuil, la solitude et la
dépression, peuvent également mener à la consommation
d’alcool199, 200. Ceux qui bénéﬁcient de beaucoup de temps
libre, après la retraite, consomment parfois de l’alcool
pour passer le temps200.

Selon des sondages, 76 % des aînés au Canada qui vivent
en résidence privée ont pris au moins un médicament
(sur ordonnance ou en vente libre) dans les deux jours
précédents et 13 % ont pris au moins cinq médicaments
différents202. Ces pourcentages sont encore plus élevés
chez les aînés vivant en établissement de soins : 97 %
d’entre eux ont pris un médicament, alors que 53 %
en ont pris au moins cinq202.
Certes, les médicaments, s’ils sont prescrits
judicieusement et si leur administration est bien
supervisée, peuvent prolonger la vie, diminuer la
souffrance et améliorer la qualité de vie des aînés.
Malheureusement, environ 50 % des médicaments
prescrits aux aînés ne sont pas pris de façon appropriés,
ce qui peut réduire l’efﬁcacité du traitement et mettre
en danger la vie des aînés199. On pense également que
certains médicaments, comme ceux utilisés pour traiter
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La plupart des aînés qui fument actuellement ont été des
fumeurs pendant la majeure partie de leur vie. Presque la
moitié (49 %) de tous les aînés qui ont déjà fumé ou qui
fument encore avaient consommé leur première cigarette
dès l’âge de 16 ans, et 83 %, à l’âge de 20 ans192. Les
aînés qui fument ont tendance à moins bien accepter les
risques pour la santé liés au tabagisme. Et, comme c’est
le cas de certains fumeurs dans le reste de la population,
ils peuvent percevoir le tabagisme comme un mécanisme
d’adaptation positif et donc recourir à la cigarette pour
composer avec une situation émotionnelle ou stressante
ou encore atténuer des symptômes psychiatriques7, 194.
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l’anxiété, l’insomnie et l’inﬂammation, sont prescrits
de façon excessive aux aînés203. Cela peut s’expliquer de
différentes manières : manque de communication entre
les aînés et leur médecin, indisponibilités des options
thérapeutiques et recours à plusieurs médecins
et pharmacies203.
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Certains médicaments peuvent induire des effets
secondaires, comme l’instabilité, la confusion et le
delirium, ou aggraver les symptômes de dépression199.
Jusqu’à 20 % des hospitalisations chez les personnes de
plus de 50 ans surviennent en raison d’un problème
médicamenteux199. En outre, la prise de plus d’un
médicament peut conduire à des interactions chimiques
qui risquent de diminuer l’efﬁcacité du traitement ou de
causer des réactions dangereuses199. Certains médicaments,
lorsqu’ils sont utilisés sur de longues périodes, peuvent
également engendrer de la dépendance199.

Santé mentale
Une bonne santé mentale peut aider les aînés à composer
avec des situations difﬁciles et à affronter les épreuves,
comme une maladie chronique ou le décès du conjoint ou
d’un ami205. Pour les aînés atteint des troubles mentaux,
les effets négatifs sont lourds de conséquences. Car,
les problèmes mentaux peuvent compromettre la santé
physique, le bien-être émotionnel et social ainsi que la
qualité de vie des aînés205.
En 2009, la plupart des aînés interrogés se disaient
satisfaits de leur vie en général (97 %) et considéraient
avoir une santé mentale très bonne ou excellente
(70 %)100. Par contre, on estime qu’environ 20 % des aînés
vivant à domicile et de 80 à 90 % des aînés placés en
établissement ont un problème de santé mentale
quelconque206, 207. Les troubles mentaux et la maladie
mentale ne devraient toutefois pas être considérés comme
faisant partie du vieillissement normal208. Si ces problèmes
ne sont pas traités, ils peuvent entraîner des répercussions
importantes sur la santé et le bien-être des aînés208.
Les expériences et les événements vécus à un jeune âge
ont une inﬂuence sur la santé mentale pour le reste de la
vie. Par exemple, subir des mauvais traitements ou vivre
dans un ménage à faible revenu peut avoir des effets
négatifs sur la santé mentale205. Le taux de dépression

La santé mentale est la capacité que chacun
d’entre nous possède de ressentir, de penser et
d’agir de manière à améliorer notre aptitude à
jouir de la vie et à relever les déﬁs auxquels nous
sommes tous confrontés. Il s’agit d’un sentiment
positif de bien-être affectif et spirituel qui
reconnaît l’importance de la culture, de l’équité,
de la justice sociale, des interactions entre individus
et de la dignité personnelle204.
Les maladies mentales sont caractérisées par
des altérations de la pensée, de l’humeur ou
du comportement (ou une combinaison des trois)
associées à un état de détresse et à un
dysfonctionnement marqués. Les maladies mentales
peuvent prendre diverses formes, entre autres :
troubles de l’humeur, schizophrénie, troubles
anxieux, troubles de la personnalité, troubles
de l’alimentation et dépendances telles que la
toxicomanie et le jeu pathologique204.

chez les aînés autochtones de 55 ans et plus qui ont
étudié dans un pensionnat est plus élevé que chez ceux
qui n’y ont pas étudié73, 74, 209-211. Par ailleurs, développer
des mécanismes d’adaptation personnels en début de vie
peut contribuer à une bonne santé mentale de l’enfance
jusqu’à l’âge adulte205. La plupart des maladies mentales
se manifestent dès l’enfance et persistent pour le reste de
la vie. Elles auront des conséquences sur la santé en général,
sur le sentiment de bien-être et sur la productivité212, 213.
Parmi les facteurs qui peuvent nuire à la santé mentale
à partir du troisième âge et qui sont les plus fréquents,
on compte le stress lié à la détérioration de la santé
physique, l’isolement et la solitude, l’inactivité physique
ainsi que les maladies chroniques205. De plus, les aînés
qui prennent soin d’autres aînés sont plus susceptibles
de déclarer des troubles de santé psychologiques plutôt
que des troubles physiques214. Les femmes aînées, en
particulier, sont plus portées que les hommes du même
groupe d’âge à signaler qu’elles se sentent, parfois
ou presque toujours, déchirées entre aider les autres,
s’occuper de leurs responsabilités et prendre du temps
pour elles-mêmes (31 % des femmes comparativement
à 19 % des hommes)214.
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On associe souvent le suicide aux jeunes. Cependant,
le taux de suicide chez les hommes de plus de 85 ans
(29 cas sur 100 000) est, en moyenne, plus élevé que
dans tous les autres groupes d’âge42, 124, 205. Bien que le
taux de suicide soit moins élevé chez les femmes aînées,
le nombre de tentatives est plus élevé que chez les
hommes du même groupe d’âge205.
Parmi les problèmes de santé mentale les plus fréquents
chez les aînés, on trouve la maladie d’Alzheimer et autres
formes de démence, la dépression et le delirium205.

Figure 3.6 Prévalence prévue de démence chez
les aînés*, selon le sexe, Canada, de 2008 à 2038216
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En 2008, on rapportait que la démence touchait environ
400 000 aînés au Canada. On prévoit que ce nombre
pourrait plus que doubler d’ici 30 ans (voir la ﬁgure 3.6)215, 216.
La prévalence estimée de démence est plus élevée chez
les personnes de 80 ans et plus (212 cas pour 1 000
personnes ou 55 % de tous les Canadiens atteints de
démence) que chez les personnes de 65 à 79 ans (43 cas
pour 1 000 personnes)42, 216. Les femmes aînées sont plus
susceptibles que les hommes aînés d’être atteintes de
démence (103 cas pour 1 000 femmes comparativement
à 72 cas pour 1 000 hommes)42, 216.
On ne connaît pas la cause de la maladie d’Alzheimer
mais, selon des études scientiﬁques, cette maladie serait
attribuable à une combinaison de facteurs de risque217.
L’âge constitue l’un de ces facteurs, alors que la capacité
des cellules du cerveau à réparer leurs dommages diminue
avec le temps. D’autres facteurs de risque liés à la maladie
d’Alzheimer, comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie
et le surpoids, sont fréquents chez les aînés au
Canada215, 217. Le diabète de type 2, les accidents
vasculaires cérébraux et les maladies inﬂammatoires
chroniques, comme certains types d’arthrite, sont
également des facteurs de risque connus de la maladie
d’Alzheimer et d’autres démences215, 217.
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Même si bien des gens utilisent les termes démence et
maladie d’Alzheimer de façon interchangeable, la démence est
un terme médical qui décrit plusieurs conditions associées
à la perte graduelle des fonctions intellectuelles. La
maladie d’Alzheimer, qui représente l’une de ces
conditions, est la forme de démence la plus commune215.

Année
* La population âgés de plus de 65 ans a été simulée à l’aide des données
découlant de l’Étude sur la santé et le vieillissement au Canada.
Source : Smetanin, P., et al. Rising Tide: The Impact of Dementia in Canada
2008 to 2038.

Des facteurs génétiques peuvent également augmenter
le risque de développer la forme familiale de la
maladie d’Alzheimer et d’autres formes sporadiques
plus communes de la maladie. Les personnes dont
un membre de la famille immédiate a eu la maladie
d’Alzheimer courent deux à trois fois plus de risque de
développer la maladie que celles qui n’ont pas ce genre
d’antécédents familiaux215, 217. Les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de contracter la maladie
d’Alzheimer et les démences connexes, en partie parce
qu’elles vivent généralement plus longtemps. Par ailleurs,
les changements hormonaux associés à la ménopause
contribueraient à sa prévalence plus élevée chez les
femmes217. Parmi les autres facteurs de risque recensés,
mentionnons des antécédents de traumatisme crânien ou
de dépression clinique, le syndrome de Down, le stress
chronique, le manque d’exercice physique, une quantité
insufﬁsante de stimulation intellectuelle, de mauvaises
habitudes alimentaires, un faible niveau de scolarité et
un statut socioéconomique faible215, 217.
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Les troubles de la mémoire font partie des symptômes
les plus précoces de la maladie d’Alzheimer218. Il s’agit
d’une maladie progressive et, selon le stade de son
évolution, son niveau de gravité varie de léger à sévère218.
Les personnes atteintes de la maladie à un stade peu
avancé peuvent se perdre, avoir de la difﬁculté à gérer
leur argent ou à s’occuper de leurs factures, prendre du
temps à effectuer des tâches routinières, se répéter,
faire preuve de mauvais jugement et montrer de légers
changements d’humeur et de personnalité218. À son stade
modéré, la maladie d’Alzheimer est associée à des lésions
dans les régions du cerveau qui contrôlent le langage,
le raisonnement, la perception sensorielle et la pensée,
ce qui mène à des pertes de mémoire et à la confusion.
Les personnes parvenues à ce stade peuvent également
présenter les symptômes suivants : difﬁculté à reconnaître
leurs amis et les membres de leur famille, difﬁculté
à apprendre ou à faire de nouvelles choses, difﬁculté
à effectuer des tâches en plusieurs étapes, difﬁculté
d’adaptation, hallucinations, delirium, paranoïa et
comportement impulsif218. Chez les personnes ayant reçu
un diagnostic de maladie d’Alzheimer à un stade avancé,
une réduction importante de la taille du cerveau mène à
l’incapacité de communiquer et à une dépendance totale
aux soins d’autrui218.

Dépression
La dépression, que l’on déﬁnit comme un trouble de
l’humeur, peut empêcher les aînés de proﬁter pleinement
de la vie et compromettre leur santé sur bien des
niveaux205, 219. Les manifestations émotionnelles et
psychologiques de la dépression engendrent de la
tristesse, un sentiment de piètre estime de soi et de
culpabilité, une ﬁxation sur la mort accompagnée d’idées
suicidaires et de tentatives de passage à l’acte, des
troubles de concentration, un isolement, un retrait de
la société et la perte d’intérêt pour les passe-temps ou
toute autre activité qui procure du plaisir208, 219. Les aînés
atteints de dépression peuvent éprouver de la fatigue,
connaître des changements de poids et des modiﬁcations
de l’appétit, présenter des troubles du sommeil et souffrir
de douleurs physiques208, 219. Si la dépression n’est pas
traitée, elle peut également mener à un abus d’alcool
et de médicaments sur ordonnance208, 219.

Il existe plusieurs causes et facteurs de risque de
dépression chez les aînés. Un bon nombre d’entre eux sont
attribuables aux changements causés par le vieillissement.
Les facteurs physiques impliqués comprennent les maladies
chroniques, les incapacités, les douleurs chroniques, le
déclin cognitif et la prise de médicaments219, 220. Des
épreuves comme la perte du conjoint, d’un ami ou d’un
membre de la famille peuvent aussi entraîner la dépression
chez un aîné. Il en va de même pour le sentiment
d’inutilité qu’engendre parfois le passage à la retraite
ou la diminution des capacités physiques219, 220. La solitude
et l’isolement, qui peuvent toucher les personnes vivant
seules et celles dont le réseau social est limité ou dont la
mobilité est réduite, représentent également des facteurs
de risque de dépression chez les aînés. Enﬁn, on peut
mentionner les craintes, souvent communes dans ce
groupe d’âge, concernant les problèmes de santé et la
peur de faire des chutes219, 220.
La prévalence de la dépression est plus élevée chez les
femmes que chez les hommes, ce qui demeure difﬁcile
à expliquer. Chez les hommes comme chez les femmes,
les personnes ayant des antécédents personnels ou
familiaux de dépression sont plus à risque de développer
la maladie220. Les taux de diagnostic de dépression
dépendent également du lieu de résidence. Chez les
aînés qui demeurent toujours à domicile les taux de
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Parmi les causes possibles de delirium, mentionnons les
infections graves, la ﬁèvre élevée, la déshydratation, les
maladies rénales ou hépatiques, les carences en certaines
vitamines, les crises épileptiques, le manque d’oxygène,
les traumas crâniens, la prise de certains médicaments, la
consommation d’alcool, les opérations chirurgicales et les
chutes231, 232. Souvent, le delirium passe inaperçu ou est
diagnostiqué à tort comme démence ou dépression232, 237.

Figure 3.7 Personnes dont le revenu se situe sous le
seuil de faible revenu après impôt*, par groupes d’âge,
Canada, de 1978 à 2008239
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Le delirium (aussi appelé état confusionnel aigu) est un
autre trouble de santé mentale que l’on trouve généralement
chez les aînés. De façon caractéristique, la personne qui
en est atteinte a du mal à penser clairement et à rester
alerte, et peut ne pas se souvenir des événements survenus
au cours des dernières heures ou des derniers jours. Le
délirium s’installe assez rapidement – en quelques heures
ou en quelques jours – et ses manifestations sont
habituellement de courte durée (de quelques heures à
plusieurs semaines)231, 232. Le delirium survient souvent
chez les aînés hospitalisés. On estime que 10 à 15 %
des ainés hospitalisé étaient déjà atteints au moment
de leur admission, alors que de 15 à 25 % l’ont développé
pendant leur séjour à l’hôpital233. Le delirium peut
également augmenter le risque de chute et prolonger
l’hospitalisation234. Même si le nombre d’aînés vivant à
domicile qui vivent des épisodes de delirium est inconnu,
on estime que de 32 à 67 % des aînés sont atteints
de ce trouble sans en recevoir le diagnostic233, 235, 236.

En 2008, 6 % des aînés canadiens vivaient avec un faible
revenu. Comme le montre la ﬁgure 3.7, cela représente
une baisse considérable depuis 1978, alors que ce
pourcentage s’élevait à 29 %. Cette baisse s’explique par
des programmes de retraite et de supplément mis sur
pied, au Canada, dans les années précédentes239.

1980

Delirium

On sait que le revenu est un déterminant important sur
l’état de santé. En effet, les personnes dont le revenu est
faible, y compris les aînés, sont plus à risque de vivre en
mauvaise santé174. Les aînés à faible revenu n’ont peutêtre pas les moyens de se procurer des aliments nutritifs,
de payer leur hypothèque, leur loyer ou leurs factures de
services publics ou de faire les travaux d’entretien à leur
domicile et peuvent avoir un accès limité aux moyens
de transport ou aux services de santé non assurés, ce
qui dans l’ensemble peut entraîner des effets négatifs
sur leur santé238.

Année
* On a établi ces limites de revenu en supposant que les familles dont le revenu
est inférieur à celles-ci dépensent habituellement 63,6 % ou plus de leur
revenu pour payer leur nourriture, leur logement et leurs vêtements. Les seuils
de faible revenu ont été répartis selon la population du lieu de résidence et la
taille de la famille.
Source : Statistique Canada.
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Pour des raisons qui s’expliquent mal, la dépression peut
également faire augmenter le taux de mortalité, même
si l’on tient compte d’autres facteurs de risque219, 226, 227.
Selon des études, les aînés atteints de dépression
auraient une fois et demie ou deux fois plus de risque
de décéder que ceux qui ne sont pas touchés par la
dépression221, 222, 225, 227-230.

Bien-être économique

1978

diagnostic de dépression sont moins élevés (de 1 à 5 %)
que chez les aînés qui résident dans un établissement
de soins de longue durée (de 14 à 42 %)221-225. Selon
une étude menée récemment auprès d’aînés canadiens
vivant en établissement, 44 % d’entre eux avaient reçu
un diagnostic de dépression ou en présentaient les
symptômes de dépression sans avoir été diagnostiqués
comme tels221.
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Figure 3.8 Aînés canadiens à faible revenu avant impôt† et après impôt*, selon le sexe, Canada, de 1978 à 2008239
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Pourcentage
des aînés

Année

† On a établi ces limites de revenu en supposant que les familles dont le revenu est inférieur à celles-ci dépensent habituellement 54,7 % ou plus de leur revenu pour
payer leur nourriture, leur logement et leurs vêtements. Les seuils de faible revenu ont été répartis selon la population du lieu de résidence et la taille de la famille.
* On a établi ces limites de revenu en supposant que les familles dont le revenu est inférieur à celles-ci dépensent habituellement 63,6 % ou plus de leur revenu pour
payer leur nourriture, leur logement et leurs vêtements. Les seuils de faible revenu ont été répartis selon la population du lieu de résidence et la taille de la famille.
Source : Statistique Canada.

La baisse du pourcentage d’aînés à faible revenu a été
sensiblement la même chez les hommes et les femmes,
calculée selon le revenu avant impôt et selon le revenu
après impôt (voir la ﬁgure 3.8)239. Cependant, la baisse a été
un peu plus prononcée chez les femmes, ce qui a contribué
au rétrécissement de l’écart qui existait entre les hommes
et les femmes à faible revenu73. De 1978 à 2008, l’écart
observé entre le revenu après impôt des hommes et le
revenu après impôt des femmes est passé de 10 à 4 %239.

Figure 3.9 Fréquence relative de faible revenu*
chez les aînés, certains pays240

Cependant, ce ne sont pas toutes les sous-populations
d’aînés qui connaissent des pourcentages si peu élevés
de personnes à faible revenu. En 2001, 13 % des aînés
autochtones vivaient dans un ménage à faible revenu,
comparativement à 7 % des aînés non autochtones. De
façon similaire, 50 % des aînés autochtones seuls, vivant
sans leur membre de famille, avaient un faible revenu,
comparativement à 40 % des aînés seuls non autochtones73.
La même année, 17 % des aînés immigrants habitant au
Canada depuis moins de 20 ans et 8 % de ceux résidant
au pays depuis 20 ans et plus vivaient dans un ménage
à faible revenu, comparativement à 5 % des aînés
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* Mesure relative, fondée sur le seuil de faible revenu, correspondant à la
moitié du revenu familial médian après impôt dans chaque pays en question.
Source : Étude sur le revenu du Luxembourg.

Figure 3.10 Revenu médian après impôt des aînés,
selon le sexe et le niveau de scolarité, Canada, 2006244
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Source : Statistique Canada.

bénéﬁcié de ces prestations n’y étaient pas admissibles ou
n’en avaient pas fait la demande242. Par exemple, en 2006,
plus de 150 000 aînés admissibles au Supplément du
revenu garanti ne s’en sont pas prévalus243. Ensemble, ces
suppléments fédéraux comptaient pour 43 % du revenu
total de tous les aînés au Canada241. En 2000, 73 % du
revenu des aînés chez les Autochtones provenait de la
Sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada,
du Supplément du revenu garanti ou de l’Assurance-emploi,
comparativement à 48 % pour les aînés non autochtones73.
Plus de la moitié des aînés (62 %) bénéﬁcient d’une
source privée de revenu de retraite, comme le régime
de retraite de leur ancien employeur ou les Régimes
enregistrés d’épargne-retraite, ce qui représente 34 %
du revenu total annuel des aînés canadiens241.
Le revenu gagné par les aînés tout au long de leur vie
reﬂète leur niveau de scolarité (voir la ﬁgure 3.10)244.
De 2002 à 2007, les Canadiens de 65 ans et plus dont le
niveau de scolarité ne dépassait pas le diplôme d’études
secondaires étaient plus de deux fois plus susceptibles
que les titulaires d’un diplôme universitaire (13 contre
5 %) d’avoir vécu dans un ménage à faible revenu, à un
moment ou un autre, pendant cette période de cinq ans245.

d’origine canadienne. Parmi les aînés immigrants seuls,
67 % de ceux qui demeuraient au Canada depuis moins de
20 ans et 43 % de ceux qui y résidaient depuis 20 ans ou
plus comptaient sur un faible revenu, comparativement
à 39 % d’aînés seuls d’origine canadienne seuls. Toujours
en 2001, 19 % de toutes les femmes aînées seules
canadiennes vivaient à faible revenu239.

Sentiment de bien-être

Les avantages additionnels auxquels les Canadiens ont
droit depuis la mise sur pied du régime de pensions du
Canada ont permis d’augmenter de 18 % le revenu net
moyen des couples d’aînés entre 1980 et 200373. L’Étude
sur le revenu du Luxembourg considère que le régime de
retraite du Canada a sans doute facilité la transition du
Canada, d’un pays ayant l’un des plus hauts taux d’aînés
à faible revenu, à la ﬁn des années 1980, à un pays
afﬁchant l’un des taux les plus faibles, au milieu des
années 2000 (voir la ﬁgure 3.9)73, 240.

Appartenance sociale et isolement

En 2006, plus de 95 % des aînés recevaient une partie de
leur revenu de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément
du revenu garanti ou de l’Allocation au conjoint241. De plus,
96 % des hommes aînés et 84 % des femmes aînées
recevaient des prestations du Régime de pensions du Canada
ou du Régime de rentes du Québec241. Ceux qui n’ont pas

Plusieurs facteurs inﬂuent sur le sentiment de bien-être
des aînés, notamment leur appréciation de la vie, leurs
liens d’appartenance sociale et leur sentiment d’être
productifs et actifs au sein de la collectivité. Un faible
sentiment de bien-être peut avoir des effets négatifs sur
la santé et la qualité de vie.

Les Canadiens qui n’ont pas accès à des réseaux de
soutien social ou qui n’y participent pas risquent de
ne pas s’intégrer socialement, de vivre en solitude et
d’isolement ou de ne pas éprouver un fort sentiment
d’appartenance205, 246. En 2009, environ 70 % des aînés
ont déclaré avoir sentiment d’appartenance a leur
communauté locale plus fort ou très fort175. En fait, parmi
tous les groupes d’âge, les jeunes de 12 à 19 ans sont les
seuls qui ont déclaré un pourcentage plus élevé d’un fort
sentiment d’appartenance communautaire que les aînés175.
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Bien qu’il soit difﬁcile de déterminer si c’est la bonne
santé qui mène à l’intégration sociale ou l’inverse,
les deux sont interdépendants. Selon l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes de 2003,
62 % des aînés se disant profondément liés à leur
collectivité se considéraient également en bonne santé,
comparativement à 49 % des aînés qui se sentaient moins
bien intégrés socialement179. Selon une étude américaine
menée chez des personnes de 50 ans et plus, un niveau
élevé d’intégration sociale (lequel repose sur la situation
matrimoniale, le bénévolat et la fréquence d’interactions
avec les enfants, les parents et les voisins) était associé
à des signes plus tardifs de perte de mémoire247.
Le vieillissement mène à une diminution des réseaux
sociaux. En effet, les aînés ont tendance à n’inclure dans
leur entourage que les gens avec qui ils ont établi une
proximité émotionnelle, alors que les jeunes ont tendance
à entretenir des réseaux plus élargis248. En outre, avec
l’âge, les personnes doivent faire face à la maladie, aux
incapacités et à la perte d’un nombre grandissant d’amis
et de membres de leur famille, ce qui limite d’autant plus
leurs occasions de socialiser7, 249, 250.
Les situations de la vie courante, comme les conditions
de logement, la mise à la retraite et la proximité de
la famille, peuvent également agir sur le sentiment
d’appartenance des aînés7, 249, 250. La plupart des aînés
(93 %) vivent à domicile. De cette proportion, près
des deux tiers (65 %) vivent avec un conjoint ou une
conjointe et plus d’un quart (28 %) vivent seuls73, 95.
Le pourcentage des hommes qui partagent leur vie avec
une conjointe est plus élevé que celui des femmes avec
un conjoint (79 et 54 % respectivement). Enﬁn, chez
les personnes de 75 à 84 ans, les femmes sont plus
susceptibles de vivre seules que les hommes (43 et 18 %
respectivement)95. Les aînés immigrants, surtout ceux qui
sont arrivés récemment au pays, sont moins susceptibles
de vivre seuls que les aînés d’origine canadienne73.
Le fait de compter au moins un ami intime peut
grandement contribuer à diminuer le sentiment
d’isolement. En 2003, 88 % des personnes âgées de
65 à 74 ans et 82 % des personnes de 75 ans et plus
ont indiqué qu’elles avaient au moins un ami cher73, 251.
En 2001, la majorité des aînés autochtones vivant
hors-réserve (70 %) ont déclaré qu’ils avaient, toujours

ou presque toujours, quelqu’un à qui se conﬁer, au
besoin73. Les aînés canadiens qui appartiennent à une
organisation (par exemple, un groupe communautaire, un
parti politique ou un groupe religieux) sont moins portés
à déclarer qu’ils se sentent isolés et sont plutôt enclins
à conﬁer qu’ils ont six amis ou plus73.
Des problèmes d’accessibilité en matière de transport ou
des contraintes économiques peuvent limiter l’interaction
sociale d’une personne, et même complètement l’en
priver7, 249, 250. Les problèmes de mobilité physique ou d’accès
à des espaces publics sécuritaires et abordables font
également obstacle à l’entretien de liens d’appartenance7, 82.
Enﬁn, certaines personnes préfèrent ne pas faire appel
au soutien d’autrui parce qu’elles se croient tenues d’être
indépendantes ou, du moins, de le paraître252.
En demeurant socialement actifs par des occupations
diverses (par exemple, le bénévolat ou l’adhésion à une
organisation), les aînés se trouvent plus facilement une
raison d’être et éprouvent un sentiment d’appartenance
à l’égard quelque chose plus vaste qu’eux253. En 2007,
36 % des personnes de 65 ans et plus ont fait du
bénévolat d’une façon ou d’une autre et, en moyenne,
elles y ont consacré plus d’heures annuellement que tout
autre groupe d’âge254. Plus de la moitié (54 %) des aînés
interrogés ont indiqué qu’un problème de santé ou une
incapacité physique les empêchait de faire du bénévolat
ou ne leur permettait pas d’y consacrer autant de temps
qu’ils l’auraient souhaité254. Des études portant sur les
effets du bénévolat, en lien avec le bien-être, ont montré
que les personnes de 60 ans et plus qui y consacraient de
leur temps disaient éprouver un niveau élevé de bien-être,
peu importe le nombre et le type d’organisations pour
qu’elles faisaient du bénévolat ou la satisfaction qu’elles
croyaient retirer à se dévouer pour les autres255.
Il est démontré que le fait de s’investir dans le
bénévolat permet d’atténuer les effets psychologiques
négatifs associés au déclin progressif des capacités
fonctionnelles256. En plus d’améliorer leur santé mentale,
les aînés qui font du bénévolat voient leurs risques de
cardiopathie, de diabète ou de maladie cardiovasculaire
décroître7. Selon certaines études, le taux de mortalité des
aînés qui participent à des activités sociales est beaucoup
moins élevé que celui des aînés qui n’y participent pas257.
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Près de la moitié (47 %) des nouveaux retraités ont
déclaré qu’ils préféraient leur vie de retraité à leur
vie de travailleur73. Ceux qui se disaient en bonne ou
en excellente santé ont également indiqué que leur
appréciation de la vie avait augmenté après la retraite73.
Après leur retraite, certaines personnes choisissent de
retourner sur le marché du travail pour diverses raisons,
soit qu’elles ne se sentent pas heureuses à la retraite,
qu’elles s’ennuient du travail, qu’elles cherchent un travail
plus satisfaisant ou qu’elles éprouvent des difﬁcultés
ﬁnancières73. En général, les hommes ont plus tendance
que les femmes à retourner au travail (25 et 18 %
respectivement)73.

Donner et recevoir des soins
Tous les Canadiens, peu importe leur âge, comptent
parfois sur leur entourage (famille, amis et voisins)
pour les aider à faire leurs courses ou d’autres tâches
quotidiennes. En 2003, 29 % des aînés de 75 ans et
plus ont dit avoir obtenu une aide extérieure pour leurs
déplacements et pour faire leurs courses73. La plupart des
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* Le nombre de personnes occupant un emploi, exprimé en pourcentage de la
population âgée de 65 ans et plus.
Source : Statistique Canada.

personnes de 65 à 75 ans (84 %) n’ont pas besoin d’aide
pour se déplacer, en partie parce qu’elles ont accès à une
automobile (89 %) et qu’elles détiennent un permis de
conduire valide (85 %)73. Dans l’ensemble, les aînés vivant
seuls sont plus susceptibles de recevoir de l’aide pour
leurs travaux ménagers, l’entretien de leur domicile et
de leur terrain, sans bien sûr oublier le soutien moral73.
En 2002, environ 25 % des aînés vivant à domicile ont
indiqué qu’ils recevaient de l’aide ou des soins en raison
de problèmes de santé chroniques73. Par ailleurs, 2 %
d’entre eux ont indiqué qu’ils avaient besoin de soins,
mais n’en recevaient pas73. Près des trois quarts (72 %)
des aînés qui bénéﬁciaient de soins les obtenaient
de sources non ofﬁcielles, comme la famille et les
amis73. Les aînés vivant seuls étaient plus susceptibles
(64 %) de recevoir du soutien de sources ofﬁcielles,
comme des organisations gouvernementales et non
gouvernementales73.
Les aînés ne sont pas seulement des récipients de soin,
mais peuvent aussi prendre soins des autres, y compris
des aînés. Un grand nombre d’aînés prennent soin de
membres de leur famille immédiate (47 %), mais aussi
d’amis et de voisins (38 %) ainsi que d’autres membres
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La retraite représente un changement important pour
bien des gens et peut inﬂuer sur leur niveau de vie,
leurs activités quotidiennes et leur réseau social. Des
modiﬁcations apportées récemment au droit du travail
et aux politiques de retraite ont eu pour effet, dans
certaines provinces, de modiﬁer l’âge auquel les Canadiens
prennent leur retraite47. En 2002, une personne retraitée
sur cinq invoquait les politiques de retraite obligatoire
pour expliquer sa décision de cesser de travailler à l’âge
de 65 ans73. Les problèmes de santé sont également une
des raisons données pour prendre sa retraite (24 % des
retraités)73. Chez les retraités de 50 ans et plus, 26 %
d’entre eux ont indiqué qu’ils auraient continué
à travailler si ce n’était de leurs problèmes de santé73.

Taux d’emploi
rémunéré*

1992

Qu’il s’agisse d’un retour sur le marché du travail après
la retraite ou du simple fait de remettre sa retraite à plus
tard (après l’âge de 65 ans), le taux d’aînés canadiens qui
participent à la main-d’œuvre rémunérée est en hausse
(voir la ﬁgure 3.11)73, 258. En 2009, plus de 400 000 aînés
(11 %) occupaient un emploi rémunéré (15 % des hommes
et 7 % des femmes) comparativement à environ 200 000
(7 %) en 1990258.

Figure 3.11 Taux d’emploi rémunéré chez les aînés,
selon le sexe, Canada, de 1990 à 2009258
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de la famille (13 %)259. En 2007, des aidants âgés de
45 ans et plus apportaient leur aide, gratuitement ou de
façon non ofﬁcielle, à un aîné souffrant d’un problème
de santé chronique ou d’une limitation physique, 16 %
des aidants était des aînés âgés de 65 à 74 ans et 8 %
de ceux âgés de 75 ans et plus259, 260. Parmi les aînés qui
s’occupent d’autres aînés, la plupart (63 %) prennent soin
d’au moins deux personnes259. Chez les aînés qui prennent
soin d’autres aînés, 25 % y consacrent au moins 10 heures
par semaine et 15 % au moins 20 heures, et ce, tout à fait
gratuitement261. Les deux tiers des aînés qui prennent soin
d’autres aînés sont âgés de moins de 75 ans et plus de
la moitié (57 %) sont des femmes, bien que l’écart entre
les sexes se rétrécisse depuis que les hommes contribuent
de plus en plus à prodiguer des soins autant à leurs amis
qu’aux membres de leur famille d’âge avancé262.
Environ un cinquième des aînés qui prennent soin d’autres
aînés ont déclaré que leurs activités sociales avaient
changé depuis qu’ils assumaient un rôle d’aidant (23 %
des femmes et 21 % des hommes)214. L’isolement social
et le manque de répit qu’entraîne la responsabilité de
s’occuper d’autrui ont le potentiel de compromettre la
santé physique et psychique des aidants214. Bien que les
aînés qui prennent soin d’autres aînés trouvent moins
souvent l’occasion de participer à des activités sociales,
70 % des femmes et 66 % des hommes mentionnent un
renforcement de leur relation avec celles-ci214.

Accès aux soins et aux services
Les aînés canadiens doivent avoir accès à des soins et des
services adéquats pour pouvoir maintenir et améliorer leur
santé et leur bien-être. Cela peut reposer sur une gamme
diversiﬁée de ressources et de services de soutien, comme
les soins médicaux, les soins à domicile et les services
sociaux. En 2009, la plupart des aînés (96 %) ont déclaré
avoir accès à un médecin de famille régulier100.
Les aînés qui bénéﬁcient de soins et de soutien les
reçoivent par l’intermédiaire de services ofﬁciels de soins
à domicile (services subventionnés par l’État, offerts par
un organisme privé ou un organisme bénévole) ou de
services non ofﬁciels (services offerts par les amis, la
famille ou les voisins)263. En 2003, 15 % des ménages
composés d’aînés bénéﬁciaient de soins ofﬁciels ou non
ofﬁciels263. Par ailleurs, un plus grand nombre de femmes

que d’hommes, parmi les aînés, ont déclaré recevoir des
services de soins ofﬁciels (10 contre 7 %) ou non ofﬁciels
(5 contre 3 %)263. Il n’est pas surprenant qu’à mesure
qu’ils vieillissent, les aînés ont de plus en plus tendance
à demander des soins à domicile ofﬁciels et non ofﬁciels
(voir la ﬁgure 3.12)263.
Figure 3.12 Pourcentage d’aînés ayant reçu des soins à
domicile au cours de la dernière année, Canada, 2003263
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Les aînés qui requièrent des soins attentifs et continus
ne peuvent être fournis à domicile sont plus susceptibles
d’être conﬁés à un établissement de soins de longue
durée. Depuis une vingtaine d’années, le pourcentage
d’aînés vivant dans ces établissements est demeuré
relativement stable (7 %), même si les besoins concernant
ce genre d‘établissements ou les soins qui y sont offerts
ne sont pas connus264. Le nombre d’établissements offrant
du soutien est également resté assez stable au cours de la
même période, passant d’environ 2 000 établissements
actifs (160 000 lits) en 1986 à 2 100 établissements (207
000 lits) en 2006265. De tous les établissements actifs au
cours de 2006, 54 % étaient dirigés par une organisation
ou une entreprise privée, 26 %, par des organisations à
vocation religieuse ou des organismes sans but lucratif et
20 %, par une municipalité, un gouvernement provincial
ou territorial ou le gouvernement fédéral266.

Les résultats de l’Enquête (2007-2009) indiquaient
également que, en raison des coûts associés aux soins
dentaires, 13 % des adultes de 60 à 79 ans évitaient de
consulter un dentiste et 16 % refusaient de recevoir des
soins dentaires269. Ces pourcentages augmentent chez les
personnes à faible revenu âgées de 60 à 79 ans, alors que
24 % d’entre elles évitaient les visites chez le dentiste
et que 22 % refusaient tous les soins recommandés en
raison des coûts269. Par ailleurs, il se peut aussi qu’un
dentiste hésite à offrir des soins aux aînés, soit parce
que le traitement risque d’être plus long et plus difﬁcile,
soit en raison du préjugé selon lequel les aînés manquent
de patience et d’endurance ou qu’ils ne possèdent pas
les ressources ﬁnancières leur permettant de suivre un
traitement jusqu’au bout270. Chez de nombreux aînés qui
n’ont pas d’assurance dentaire, la question des coûts
semble représenter un plus grand obstacle272.
L’accès des aînés à des soins et à des services dépend
notamment de l’accessibilité des ressources et de
l’information en matière de santé, de leur connaissance
des services offerts par la collectivité et de leur

propension à se renseigner à ce sujet272. En outre, il se
peut que des médecins attribuent erronément certains
problèmes de santé avec le vieillissement normal, ce qui
peut conduire à des erreurs de diagnostic et de suivi272.
Les aînés sourds ou malentendants peuvent éprouver des
difﬁcultés à communiquer, alors que les aînés aux prises
avec des problèmes de mobilité ou des incapacités auront
plus de difﬁculté à obtenir des services en raison de
l’accès limité aux bâtiments272. Les perceptions d’autrui
peuvent également faire obstacle aux aînés qui cherchent
à obtenir des soins ou des renseignements appropriés.
Par exemple, si un prestataire de services considère un
aîné comme un client « difﬁcile à servir » ou incapable
de prendre ses propres décisions, il risque de préférer
consulter les membres de la famille plutôt que le patient
lui-même pour les décisions importantes272.
Par ailleurs, certains aînés doivent se déplacer sur de très
longues distances, que ce soit pour se rendre chez le
médecin, à l’hôpital, dans un établissement de soins de
santé spécialisés ou un centre de diagnostic273. C’est
pourquoi des problèmes de transport (incluant les frais
connexes), une mobilité physique réduite ou encore
l’impossibilité de pouvoir compter sur autrui pour ses
déplacements peuvent limiter l’accès des aînés aux
services dont ils ont besoin272. Les conditions
météorologiques peuvent également compliquer les
choses et rendre les déplacements encore plus difﬁciles273.
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En 2009, 56 % des aînés au Canada avaient consulté un
professionnel de soins dentaires au cours des 12 mois
précédents, alors que 20 % n’en avaient pas consulté
depuis au moins cinq ans100. Une bonne hygiène buccale
joue un rôle important pour la santé générale et le
bien-être des aînés. À l’opposé, une mauvaise hygiène
buccale peut entraîner divers problèmes de santé, comme
les affections gingivales, les infections pulmonaires et
les maladies respiratoires267. De plus, la perte des dents
et les douleurs causées par les affections gingivales, la
carie dentaire ou des dentiers mal ajustés peuvent nuire à
la mastication et conduire à la malnutrition268. Selon les
résultats du volet composante sur la santé bucco-dentaire
de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé
(2007-2009), 13 % des adultes de 60 à 79 ans évitaient
certains aliments en raison de problèmes buccaux269. La
capacité réduite de supporter une intervention, l’anxiété
ou la crainte à l’égard des procédures ainsi que la volonté
limitée de recevoir des soins dentaires attribuable à
la prise de médicaments ou à la baisse des habiletés
cognitives représentent autant d’obstacles au maintien
d’une santé dentaire appropriée chez les aînés270. De plus,
certains aînés pensent, à tort, qu’ils n’ont pas besoin
de ces soins270, 271.
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Dans les régions nordiques, rurales ou éloignées, les aînés
doivent souvent composer avec des services limités,
puisque les établissements de santé sont moins nombreux
et plus dispersés qu’en région urbaine273. De plus, le
nombre de spécialistes de la santé (par exemple médecins,
inﬁrmières et dentistes) qui offrent des services dans ces
régions est limité273. Par conséquent, certaines familles
doivent prendre soin des aînés sans recevoir un soutien
adéquat. Lorsqu’elles ne sont pas aptes à fournir les soins
nécessaires, elles doivent bien souvent recourir aux
établissements dans des communautés plus grandes,
isolant ainsi les aînés de leur famille, de leurs amis
et de leur collectivité d’origine273.
Pour certains aînés, la question des coûts peut représenter
un obstacle additionnel à l’obtention de soins et de
services. Les médicaments sur ordonnance et les aides
fonctionnelles (comme les aides à la mobilité et les
technologies de l’information) sont parfois trop coûteux
pour les aînés qui en ont besoin272. Même les aînés qui
bénéﬁcient de prestations de maladie ou qui sont
admissibles à un régime provincial de soins de santé ou
d’assurance médicaments peuvent ne pas être indemnisés
pour certains frais liés à ces médicaments et appareils272, 274.
Le niveau de littératie en santé constitue un autre facteur
qui inﬂue sur la santé et le bien-être des aînés. Pour pouvoir
gérer leurs problèmes de santé, chroniques ou autres, et
choisir des modes de vie sains, les aînés doivent être
capables de lire et de déchiffrer les étiquettes
nutritionnelles, de respecter la posologie de leur médication
et de comprendre les directives et les renseignements en
matière de santé276. Cependant, seulement un adulte de
plus de 65 ans sur huit (12 %) a un niveau sufﬁsant de la
littératie en santé pour prendre des décisions élémentaires
concernant sa santé276-278. Plusieurs facteurs expliquent le
niveau de littératie relativement faible des aînés en
matière de santé : la difﬁculté, plus tôt dans la vie, à
terminer des études supérieures, l’assimilation plus lente
de nouvelles informations, l’incidence élevée de démence
et de troubles cognitifs légers et le taux élevé de troubles
visuels et auditifs73, 277, 279. Les aînés ayant un faible
niveau de littératie en santé sont plus susceptibles de
se dire en mauvaise santé; d’ailleurs, un faible niveau de
littératie en santé est même associé à une prévalence
élevée de diabète280.

La littératie en santé est « la capacité de trouver,
de comprendre, d’évaluer et de communiquer
l’information de manière à promouvoir, à maintenir
et à améliorer sa santé dans divers milieux au cours
de la vie »275.
Les aînés autochtones, les minorités visibles ou les
nouveaux arrivants au Canada peuvent se heurter à d’autres
obstacles au moment d’obtenir des soins de santé adéquats,
soit en raison de valeurs culturelles divergentes ou de
barrières linguistiques281. Il se peut également qu’ils évitent
des soins en établissement à moins qu’ils pourront préserver
leur culture en continuant de parler leur langue, de manger
leur propre nourriture et de pratiquer leur religion281.
Chez les immigrants, une mauvaise compréhension du
rôle des autorités et spécialistes de la santé combinée
à une méconnaissance des divers types de services
communautaires peut accroître les difﬁcultés d’accès281.
De plus, selon leur statut d’immigrant, il se peut que
certains d’entre eux ne soient pas admissibles à des services
de santé complets ou à une aide ﬁnancière adéquate281.

Mauvais traitements et négligence
Un des principaux sujets de préoccupation qui concernent
le bien-être des aînés, c’est le risque de négligence, de
mauvais traitements physiques et psychologiques ou
d’exploitation ﬁnancière. Il est difﬁcile de bien cerner
l’étendue du problème au Canada, puisque les données
sont très limitées et désuètes et que, en raison de leur
nature, ces situations sont peu souvent déclarées. Les
études à ce sujet permettent cependant d’estimer que de
4 à 10 % des aînés au Canada ont vécu une ou plusieurs
formes de mauvais traitements ou de négligence commise
par une personne sur laquelle ils comptent283-285. De plus,
les données manquent au sujet des mauvais traitements et
de la négligence que subissent les aînés en établissement,
bien que ce problème ait fait la manchette, à la suite de
renseignements anecdotiques, et ait fait l’objet d’études
ponctuelles286. Puisque les mauvais traitements et la
négligence prennent différentes formes, leurs effets
peuvent toucher de nombreux aspects de la santé
et du bien-être des aînés qui en sont victimes287, 288.

L’Organisation mondiale de la Santé déﬁnit les
mauvais traitements à l’endroit des aînés comme
étant « un acte isolé ou répété, ou l’absence
d’intervention appropriée, qui se produit dans toute
relation de conﬁance et cause un préjudice ou une
détresse chez la personne âgée »282.

La maltraitance peut avoir des conséquences directes
sur le plan physique, comme occasionner des blessures.
Dans 40 % des cas de violence physique envers un aîné
qui ont été signalés à la police en 2007, la victime avait
subi des blessures habituellement causées par le recours
à la force289. Les aînés au Canada sont souvent plus
fragiles que les adultes plus jeunes et, par conséquent,
leurs os peuvent se fracturer plus facilement et prendre
plus de temps à guérir288. En outre, la maltraitance peut
avoir d’autres effets néfastes sur la santé, notamment
induire des troubles gastro-intestinaux et des maux de
tête, et peut aggraver d’autres problèmes de santé déjà
existants288, 290. Des recherches ont également démontré
que le taux de mortalité est plus élevé chez les aînés
victimes de mauvais traitements que chez ceux qui ne le
sont pas288, 291, 292.

La santé des aînés peut aussi être compromise par les
mauvais traitements d’ordre psychologique ou émotionnel.
Ce genre de violence, qui s’exerce de manière verbale ou
non verbale, mine le sentiment d’identité de la personne,
sa dignité ou son assurance293. Des données de 1999
indiquent qu’environ 7 % des Canadiens de 65 ans et plus
interrogés par Statistique Canada ont déclaré avoir subi de
la violence psychologique294. Parmi eux, 78 % ont déclaré
que l’agresseur était leur conjoint ou leur ex-conjoint,
26 %, un de leurs enfants et 2 %, un soignant295.
L’exploitation ﬁnancière, de façon générale, comprend
toute forme de manipulation ﬁnancière et d’utilisation
de l’argent ou des biens à des ﬁns répréhensibles296. Selon
l’Enquête sociale générale de 1999, 1 % des aînés ont
déclaré être victimes d’exploitation ﬁnancière attribuable
aux méfaits d’un conjoint, d’un ex-conjoint, d’un enfant
ou d’un soignant295. Les conjoints et les ex-conjoints
étaient le plus souvent responsables de cette exploitation
(61 %), suivis des enfants (36 %) et des soignants (6 %)295.
En plus des conséquences physiques, les mauvais
traitements et la négligence peuvent avoir d’importantes
répercussions sur le bien-être émotif et social des
aînés287, 288. On rapporte en effet que les aînés victimes
de violence, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes,
présentent souvent des taux plus élevés de dépression
et d’anxiété que ceux qui n’ont jamais subi de mauvais
traitements287, 288. La dépression consécutive aux mauvais
traitements peut, elle aussi, augmenter l’isolement des
aînés297, 298. Lorsque les aînés sont victimes de mauvais
traitements et de négligence de la part de membres de
la famille ou d’autres personnes de leur entourage, ils
peuvent ressentir de la honte, de la culpabilité ou de
l’embarras288. L’exploitation ﬁnancière des aînés peut
avoir des effets néfastes sur leur santé et leur bien-être
en les privant des ressources nécessaires au maintien
d’une bonne qualité de vie, surtout en ce qui concerne
l’alimentation saine, la pratique d’activité physique
et l’accès aux médicaments et aux soins appropriés288.
Certains aînés, pour pouvoir faire face aux mauvais
traitements et à la négligence, sont susceptibles d’abuser
de l’alcool ou de recourir à d’autres drogues288.
Certains aînés, comme les femmes, les personnes de santé
fragile et celles atteintes d’une déﬁcience cognitive ou
physique, sont plus susceptibles de subir des mauvais
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En 2007, 48 aînés sur 100 000 au Canada ont été
victimes d’un crime commis par un membre de la famille
et rapporté à la police289. Parmi les crimes violents
commis par les membres de la famille à l’endroit d’un
aîné, le plus souvent signalé est le crime par voie de fait
simple (52 %), qui regroupe les mauvais traitements
physiques, que ce soit pousser, frapper, giﬂer ou menacer
d’utiliser la force289. Les menaces représentaient 19 % des
crimes violents, alors que 16 % étaient le résultat
d’attaques graves ayant causé des blessures ou au cours
desquelles une arme avait été utilisée289. Les enfants et
les conjoints, actuels et anciens, étaient le plus souvent
les auteurs de crimes violents commis à l’endroit des
aînés289. Les femmes âgées étaient presque deux fois plus
souvent violentées par un conjoint ou un ex-conjoint que
les hommes (17 femmes sur 100 000 par rapport à 9 hommes
sur 100 000). Les hommes âgés, quant à eux, étaient plus
souvent la victime de leurs propres enfants adultes (15 sur
100 000) que de tout autre membre de la famille289. Au
Canada, on ne connaît pas l’ampleur des cas non signalés
de mauvais traitements physiques contre les aînés284, 285.
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traitements ou d’être victimes de négligence. Les aînés
atteints de maladies chroniques ou de déﬁciences physiques
qui engendrent une dépendance et un besoin de recevoir
des soins particuliers sont aussi plus vulnérables aux
mauvais traitements et à la négligence299. D’autres facteurs
bien connus augmentent le risque de mauvais traitements
chez les aînés, comme la vie en résidence partagée,
l’isolement social et la démence. Quant aux auteurs de
mauvais traitements, différents facteurs de risque peuvent
expliquer leur comportement, comme la maladie mentale,
l’agressivité, l’abus d’alcool et le lien de dépendance
envers la personne âgée. Dans les collectivités
autochtones, la cohabitation, la pauvreté, le faible niveau
de scolarité et le chômage sont considérés comme des
facteurs de risque qui peuvent conduire aux mauvais
traitements et à la négligence envers les aînés300, 301.

Résumé
Les aînés vivent plus longtemps, et la plupart d’entre eux
sont généralement en bonne santé. Puisque l’espérance
de vie ne cesse d’augmenter, les problèmes liés à la santé
physique et mentale des aînés au Canada ainsi qu’à leur
bien-être économique et social risquent de s’accroître.
La plupart des aînés vivent dans des conditions propices

au maintien d’une bonne santé : ils jouissent d’un revenu
adéquat et ils entretiennent des liens serrés avec leur
famille et leur collectivité. Cependant, si les circonstances
entraînent une dégradation de leurs conditions de vie, il
est probable que cela conduise à la détérioration de leur
état de santé et mette grandement en péril leur bien-être.
Le présent chapitre a montré que, même si la plupart
des aînés canadiens sont en bonne santé, de nombreux
facteurs doivent être prévenus, atténués ou mieux gérés.
Dans certains cas, ce sont les transitions et les déﬁs liés
au vieillissement qui posent des risques alors que, dans
d’autres cas, plusieurs facteurs propres au parcours de
vie vont se combiner pour déterminer l’état de santé
d’une personne ainsi que la manière dont cet état peut
évoluer et inﬂuencer son bien-être futur. Même si, dans
bien des cas, il est préférable de faire de la prévention
beaucoup plus tôt dans la vie, toute mesure prise, même
tardivement, peut jouer un rôle préventif et contribuer
à retarder l’apparition de certaines maladies ou atténuer
la gravité de problèmes de santé déjà existants. Dans
le prochain chapitre, nous discuterons des approches et
des interventions qu’il est nécessaire de mettre de l’avant
pour résoudre certains problèmes qui minent la santé
des aînés et pour instaurer des conditions qui favorisent
au mieux un vieillissement en santé.

Le chapitre précédent, qui présentait l’état de santé et
de bien-être des aînés du Canada, a permis de cerner
les circonstances qui ont des effets sur le vieillissement
en santé, tels que les chutes et les blessures qui en
résultent, la santé mentale, les mauvais traitements et
la négligence, l’appartenance sociale, les modes de vie
sains ainsi que les soins et les services. Les mesures qui
peuvent être prises pour promouvoir le vieillissement en
santé au Canada en fonction de ces circonstances seront
décrites dans le présent chapitre. Dans la mesure du
possible, nous utilisons des exemples concrets, canadiens
et internationaux, qui favorisent la santé ou le bienêtre des aînés ou qui en ont le potentiel. En général,
ces exemples soulignent les pratiques exemplaires, les
stratégies ou les interventions qui démontrent ce qu’il
est possible d’accomplir en plus d’indiquer où l’on doit

investir davantage d’efforts pour créer les conditions
du vieillissement en santé au Canada. Les principaux
enjeux sont explorés en détail, mais il est aussi important
de comprendre que des facteurs sous-jacents peuvent
promouvoir le vieillissement en santé ou lui nuire.

Répondre aux besoins fondamentaux
Sans la satisfaction des besoins de base – alimentation,
logement, sécurité et soins de santé adéquats – il est
impossible de résoudre adéquatement les problèmes de
santé qui touchent les aînés. Le chapitre 3 montrait que
des facteurs comme l’isolement, la perte d’autonomie, les
mauvais traitements, les habitudes alimentaires néfastes,
les difﬁcultés d’accès aux soins, les risques plus élevés
de chute, les blessures et certaines maladies chroniques
peuvent compromettre, chez les aînés, la satisfaction
des besoins fondamentaux7, 22, 303, 304.
Disposer d’un revenu adéquat est essentiel au
vieillissement en santé, et le Canada est parvenu à réduire
la pauvreté chez les aînés. Au Canada, le taux des aînés à
faible revenu se situe sous la moyenne de ceux des autres
pays de l’OCDE, et le pays se classe au quatrième rang
pour son taux d’aînés ayant un faible revenu240, 305. Ces
résultats s’expliquent en grande partie par l’admissibilité
générale aux programmes gouvernementaux d’aide au
revenu et aux pensions gouvernementales, soit la Sécurité
de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada, le
Régime de rentes du Québec et le Supplément de revenu
garanti238, 245, 305. La diminution du degré de pauvreté
chez les aînés est aussi attribuable au fait que les aînés
d’aujourd’hui possèdent des niveaux de scolarité et des
revenus plus élevés grâce à leur rente de retraite et aux
revenus de placements, et que davantage de femmes ont
eu un emploi rémunéré au cours de leur vie238, 245, 305.
Bien que le Canada ait réduit efﬁcacement la pauvreté chez
les aînés, environ 250 000 aînés du Canada, dont plusieurs
sont des femmes seules, ont encore un revenu net situé
sous le seuil de faible revenu238, 239. Les aînés qui prennent
soin sans rémunération de leur conjoint, d’un enfant ou
d’un pair ou qui consacrent une part importante de leur
revenu aux services de santé non assurés (par exemple, les
soins de la vue) ainsi qu’à l’achat de médicament, peuvent
aussi éprouver des difﬁcultés ﬁnancières7, 238. Les aînés
sans revenu adéquat sont plus sujets aux maladies
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En examinant la santé des Canadiens au travers la
trajectoire de vie, ceci révèle que les interrelations
complexes, entre les facteurs biologiques, comportementaux,
psychologiques, sociaux et ceux liés au système de santé,
ont une incidence sur le vieillissement en santé16, 302. Les
événements et les expériences qui surviennent à différents
moments de la vie – de la petite enfance à la vieillesse –
peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé
et le bien-être. De manière analogue, les initiatives et les
interventions favorisant la santé et le bien-être, à toutes
les étapes de la vie, permettent de prévenir les maladies
et de promouvoir la santé15, 16.
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chroniques et au stress psychosocial. Ces aînés sont aussi
plus susceptibles que les aînés qui disposent d’un revenu
plus élevé d’adopter des comportements à risque, de vivre
dans des conditions insalubres et d’éprouver des
difﬁcultés d’accès aux soins de santé306.

50

Les aînés peuvent devenir extrêmement vulnérables
si, pendant ou après une situation d’urgence ou une
catastrophe naturelle, il n’est pas possible de satisfaire
leurs besoins fondamentaux. S’assurer que les aînés
reçoivent l’aide nécessaire et que leur santé et leur
capacité fonctionnelle sont préservées dans pareilles
situations représente un enjeu de premier plan en santé
publique. Malgré cela, on oublie souvent ou on accorde
une faible priorité aux besoins et aux risques uniques
des aînés lors d’une situation d’urgence307. Ce n’est pas
l’âge comme tel qui fait des aînés un groupe vulnérable,
mais plutôt une combinaison de facteurs qui peuvent
compromettre leur capacité à pouvoir faire face à différentes
situations. Cela est particulièrement vrai si des facteurs

sociaux et des raisons de santé (comme un faible revenu,
des problèmes de santé ou un trouble mental et des
limitations fonctionnelles) interagissent et sont aggravés
lorsque survient une situation d’urgence307-310.
Les populations et les régions insufﬁsamment desservies,
avant une situation d’urgence, perdent une bonne partie
de leur soutien lorsque de tels événements se produisent309.
La relocalisation peut perturber encore plus les personnes
déjà en difﬁculté308, 311. Cela double souvent le fardeau des
populations vulnérables, comme les aînés. Dans certains
cas, ils peuvent perdre leurs sources de soutien en même
temps que leurs responsabilités augmentent (par example,
prendre soin des petits-enfants)311. Toutefois, il est
important de signaler que les aînés peuvent eux-mêmes
devenir une ressource dans la préparation aux situations
d’urgence, car ils peuvent agir comme bénévoles, fournir
des soins et offrir des connaissances et des compétences
(voir l’encadré 4.1 Répondre aux besoins fondamentaux
dans les situations d’urgence)307.

Encadré 4.1 Répondre aux besoins fondamentaux dans les situations d’urgence
Dans une série de 16 études de cas, l’Organisation
mondiale de la Santé et ses partenaires, dont l’Agence
de la santé publique du Canada, ont examiné la manière
dont les aînés avaient été touchés par plusieurs
catastrophes. Ces études de cas analysent les forces
et les faiblesses de la planiﬁcation d’urgence, de
l’intervention et du rétablissement de la situation
ainsi que la contribution des aînés à leur famille et
à la collectivité. Ces études de cas ont aussi souligné
l’importance de tenir compte des besoins particuliers
des aînés à toutes les étapes de la gestion des urgences,
de la planiﬁcation au rétablissement de la situation,
ce qui comprend l’aménagement de refuges, la prise
en compte de besoins alimentaires particuliers et
l’accès à des médicaments, à des aides fonctionnelles,
à des services de santé et à des services sociaux312.
Dans presque toutes les études de cas, on a relevé les
contributions importantes des aînés312, 313. Par exemple,
des aînés ont offert bénévolement leurs compétences
professionnelles et leur savoir, en plus de faire de la
sensibilisation et de fournir de l’information et du

soutien émotionnel. On a pu constater la contribution
des aînés pendant les inondations au Manitoba (en
1997) alors que plusieurs d’entre eux ont préparé des
repas, distribué de l’argent et des vêtements, recueilli
des fonds, transporté des sacs de sable, apporté de
l’aide dans les refuges et noué des relations avec les
évacués. De la même façon, lors de la tempête de
feu en Colombie-Britannique (en 2003), des aînés
bénévoles ont aidé leur famille immédiate, fourni des
renseignements et des conseils, et mis à contribution
leurs compétences techniques pendant la phase de
rétablissement (par example, repérage des puits et
évaluation des dommages aux bâtiments)312.
Le Canada a été l’un des principaux partenaires dans la
préparation d’études de cas, facilitant ainsi l’échange de
connaissances et la mise sur pied de nouveaux partenariats
entre le secteur de la gestion des urgences et celui de
la gérontologie. Plusieurs réseaux sectoriels collaborent
actuellement afin de mettre en œuvre les priorités et les
recommandations stratégiques énoncées dans le cadre
d’actions menées en 2008 à la suite de cette étude314.

Vieillir à l’endroit de son choix

Vieillir à l’endroit de son choix fait référence
à la capacité de choisir de vivre dans sa propre
collectivité le plus longtemps possible et d’avoir
accès à des services à domicile et à des services
communautaires qui soutiennent cette capacité8, 315-317.

Bien que la plupart des aînés au Canada déclarent
vouloir vivre dans une maison privée, l’évolution des
circonstances (par exemple, la perte du conjoint,
l’absence d’enfant, la détérioration de la santé, la
diminution du revenu, le manque d’accès à des services)
de même que des considérations pratiques liées à la
grandeur d’une maison, sa disposition intérieure et les
exigences relatives à son entretien peuvent inciter ou
forcer les aînés à déménager318. Aﬁn de régler certaines
de ces questions, des programmes comme Logements
adaptés : aînés autonomes, de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), permettent d’offrir
une aide ﬁnancière aux propriétaires et aux locateurs pour
adapter les logements aﬁn que les aînés à faible revenu
(ceux dont le revenu est inférieur au plafond établi par
le programme) puissent vivre plus longtemps, en toute
autonomie, dans leur propre logement62. Des adaptations
à l’aménagement, comme l’ajout de rampes, l’installation
d’armoires, de lieux de rangement, de poignées de porte
accessibles et de barres d’appui dans la salle de bains,
visent à compenser les incapacités liées au vieillissement.
Les aînés peuvent aussi proﬁter du Programme d’aide

à la remise en état des logements pour les personnes
handicapées, également de la SCHL. Dans le cadre de
ce programme, les propriétaires et les locateurs peuvent
obtenir de l’aide ﬁnancière pour adapter les logements
des Canadiens à faible revenu63. Aﬁn de supprimer les
obstacles liés à l’abordabilité, le gouvernement du Canada,
dans son Plan d’action économique, a investi dans la
construction de logements sociaux pour les aînés à faible
revenu319. Grâce à des ententes fédérales, provinciales et
territoriales, les provinces et les territoires versent des
contributions égales aux fonds fédéraux consacrés au
logement à prix abordable.
Des pratiques communautaires et environnementales
plus générales peuvent aussi aider à vieillir à l’endroit
de son choix. Pour cela, on adapte les habitations et les
collectivités aux besoins des aînés. Par exemple, les plans
de développement communautaire et local devraient tenir
compte de la population vieillissante. Des normes
généralisées peuvent aussi contribuer à leur bien-être. Le
Code national du bâtiment du Canada en vigueur contient
des dispositions touchant les normes de sécurité, comme
les sorties libres d’obstacles et l’installation de rampes.
Toutefois, les exigences du Code en matière d’accessibilité
ne s’appliquent pas aux maisons individuelles ou jumelées,
ni aux duplex et aux triplex61. Les planiﬁcateurs, les
constructeurs et les inspecteurs doivent être davantage
sensibilisés aux normes de conception relatives à
l’accessibilité des bâtiments et mieux les appliquer.
Il est aussi nécessaire d’aménager des accès faciles dans
l’ensemble de la collectivité – un concept intégré dans
une approche adaptée aux besoins des aînés. Les projets
réalisés dans les collectivités amies des aînés respectent
ces normes en créant des milieux inclusifs, accessibles,
propices à tous les aspects du vieillissement actif10. Étant
donné les besoins croissants en matière de conception
adaptée aux aînés, les promoteurs ont tout intérêt à
intégrer ces modiﬁcations dans les nouvelles constructions.

Collectivités amies des aînés
et conception universelle
Le Guide mondial des villes-amies des aînés, publié par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), déﬁnit les
principaux environnements sociaux bâtis qui offrent
des services nécessaires dans une collectivité amie des
aînés177, 320. Une ville amie des aînés comprend des éléments
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Tous les Canadiens devraient être en mesure de vieillir à
l’endroit de leur choix. Toutefois, cette volonté de choisir
ne représente qu’un des nombreux facteurs qui servent à
déterminer la résidence d’une personne. D’autres facteurs,
comme les possibilités d’emploi, le revenu familial, les
besoins de la famille (par exemple, la proximité de la
famille élargie et la prestation de soins), le type de
collectivité (rurale ou urbaine) et l’état de santé peuvent
aussi jouer un rôle. Pour les aînés, le choix de l’endroit
où habiter peut aussi reposer sur d’autres facteurs, comme
le désir de rester dans leur résidence ou leur collectivité,
ou celui de vivre dans une habitation qui nécessite moins
d’entretien et où sont offerts des services de soutien274.
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Encadré 4.2 Collectivités et villes-amies des aînés
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De nombreux aînés vivent dans des milieux qui n’ont
pas été conçus pour le bien vieillir. Pour remédier à ces
conditions de vie inadéquates, on a créé un mouvement
international qui a permis de déﬁnir des facteurs, comme
l’utilisation du terrain et l’aménagement urbain, qui
peuvent améliorer l’état de santé des aînés vivant dans
différentes collectivités177, 323. Aﬁn de régler ce genre
de problème et de déﬁnir les indicateurs concrets de
« villes-amies des aînés », l’OMS a lancé, en 2005, un
projet de villes-amies des aînés177. Ce projet encourage
les collectivités à créer des environnements urbains,
physiques et sociaux, adaptés aux besoins des aînés,
et qui aideront les citoyens plus âgés lorsque seront
prises des décisions destinées à améliorer leur santé et
leur bien-être. Ces environnements les inciteront aussi
à participer davantage à la vie communautaire et à
mettre à proﬁt leurs compétences, leurs connaissances
et leur expérience7. Le projet de l’OMS permet aussi de
mieux faire connaître les lacunes et les besoins locaux
et de suggérer aux collectivités participantes des
améliorations qui encouragent la création d’un
environnement mieux adapté aux besoins des aînés177.
Le projet des villes-amies des aînés de l’OMS favorise le
développement concret et spéciﬁque de la collectivité
et la modiﬁcation des politiques qui favorise ainsi la
mise sur pied de collectivités amies des aînés177. Dans
le cadre de ce processus, des groupes de consultation
formés d’aînés et des aidants des soins et de services
ont cerné les éléments favorables ou défavorables
aux aînés. Cette étude a été réalisée dans 22 pays et
33 villes participantes (dont quatre villes canadiennes)
et a mené à la rédaction du Guide mondial des villesamies des aînés, publié en 200782, 177, 322.
Les aînés, les municipalités et leurs partenaires
peuvent utiliser cet outil d’évaluation en vue
d’améliorer les éléments favorables aux aînés dans leur
collectivité, à savoir :
• des milieux propres, tranquilles et agréables;
• des rues et des trottoirs bien éclairés et bien
entretenus (par exemple, le déneigement, une
surface égale, plane et antidérapante), qui
minimisent les risques de chute;
• des chemins piétonniers à l’abri des adeptes du
vélo, du patin à roues alignées et de la planche

•
•

•
•

à roulettes, et donnant sur des toilettes
à proximité;
du transport en commun accessible et abordable,
doté de sièges réservés aux aînés;
des rues et des immeubles qui ne présentent
pas de danger (par exemple, des planchers
antidérapants et des escaliers adaptés [ni trop
hauts ni trop à pic] munis de rampes);
un aménagement des logements qui intègre
les aînés à la collectivité;
des occasions, pour les aînés, de prendre part
aux activités communautaires, culturelles,
éducatives et bénévoles, qui sont abordables177, 322.

En septembre 2006, de concert avec l’initiative
de l’OMS, et conscients des différents besoins des
collectivités canadiennes, les ministres fédéral,
provinciaux et territoriaux responsables des aînés
ont approuvé l’Initiative des collectivités rurales
et éloignées amies des aînés. En 2007, l’Agence de
la santé publique du Canada, les provinces et les
territoires ont lancé le document intitulé Initiative des
collectivités rurales et éloignées amies des aînés : un
guide (pour les collectivités comptant 5 000 habitants
ou moins). Jusqu’à présent, environ 100 collectivités
en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Québec et
en Nouvelle-Écosse ont mis en œuvre ces stratégies322.
Un exemple canadien : les collectivités amies
des aînés au Québec
En 2008, le Québec a lancé un programme appuyant
les municipalités dans leurs efforts pour créer des
collectivités amies des aînés324. Dès la première année
de ce programme, des projets pilotes ont été mis
en œuvre dans six municipalités et une municipalité
régionale de comté. Une première évaluation réalisée
à Sherbrooke, l’une des six municipalités participantes,
indique que le nombre des espaces publics accessibles
aux personnes à mobilité réduite a augmenté et que la
Ville a acheté plusieurs autobus à plancher bas324, 325.
À Drummondville, on a lancé un code de conduite pour
les utilisateurs d’aide à la mobilité motorisée, le premier
du genre au Québec. Cette ville a aussi modiﬁé ses
règlements aﬁn de faciliter la construction ou
l’aménagement de maisons intergénérationnelles326.

La conception universelle, élément important des
collectivités amies des aînés, comprend la conception de
produits et d’environnements qui peuvent être pleinement
utilisés par tous327. Le concept de l’élimination des obstacles
et de la conception universelle a évolué depuis les années
1950 en raison de l’accroissement de la population et de
sa plus grande longévité (dont une portion est aux prises
avec des handicaps), changements aux lois concernant
les droits de la personne (l’accessibilité pour tous) ainsi
que de la sensibilisation du public aux avantages d’une
conception sans obstacle et des technologies d’aide328.
La conception universelle s’appuie sur sept principes,
notamment :
• l’utilisation équitable par des personnes ayant
des habiletés différentes;
• la souplesse d’utilisation, qui tient compte d’une
gamme de préférences et d’habiletés;
• une utilisation simple ou intuitive, facile à comprendre;
• une utilisation multisensorielle, qui permet
à plusieurs sens de capter l’information;
• une utilisation accidentelle ou fortuite peu probable
ou sans conséquence grave;
• une utilisation efﬁcace et confortable, requérant
peu d’efforts physiques;
• les dimensions et l’espace qui conviennent aux
personnes ayant différentes capacités327.

Essentiellement, une bonne conception convient à
tout le monde, peu importe l’âge ou les capacités.
Certaines villes, comme Shizuoka au Japon, ont adopté
la conception universelle (voir l’encadré 4.3 Conception
universelle à Shizuoka). Étant donné le vieillissement de la
population, les collectivités devront trouver le moyen de
soutenir et de faciliter le vieillissement en santé de leurs
citoyens en plus de les faire participer à la société329, 330.
Au Canada, la Commission canadienne des droits de
la personne a publié, en 2006, un rapport intitulé :
Pratiques exemplaires de conception universelle à l’échelle
internationale : Examen général. Ce rapport fournit des
renseignements sur différents sujets, notamment la
conception d’édiﬁces accessibles à tous, les critères
d’accessibilité dans les codes du bâtiment et les normes
de construction au Canada, les besoins en espace pour
adapter les lieux aux fauteuils roulants électriques et
l’utilisation du contraste des couleurs et des changements
de textures aﬁn de faciliter l’utilisation d’un édiﬁce331.
En 2008, le gouvernement de l’Ontario a adopté des
dispositions législatives et des normes d’accessibilité pour
le service à la clientèle, qui obligent tous les organismes
privés et publics à prendre des mesures répondant aux
besoins des personnes handicapées332, 333.

Prévention des chutes et des blessures
Comme il est indiqué au chapitre 3, la plupart des
blessures que subissent les aînés découlent de chutes
ou d’accidents de la route148. Les causes des blessures
sont complexes et peuvent être attribuées à plusieurs
facteurs de risque, imputables tant aux individus qu’à la
collectivité. On dénombre cinq interventions qui peuvent
contribuer à réduire les chutes et à prévenir les blessures,
ou à en atténuer les effets sur la santé des aînés :
• mettre au point des lignes directrices sur la
prévention des chutes;
• concevoir de nouveaux programmes d’information
et de sensibilisation à grande échelle;
• favoriser les comportements et les choix santé;
• créer des milieux plus sûrs;
• prévenir les blessures liées aux accidents de la route.

L’administrateur en chef de la santé publique Rapport sur l’État de la Santé Publique au Canada, 2010

destinés à tous les groupes d’âge : des espaces intérieurs
et extérieurs accessibles, des moyens de transport et des
logements disponibles et accessibles, un éventail de
possibilités sociales et économiques, le soutien communautaire
et l’accès à des services de santé appropriés8, 83, 177, 321, 322.
Ces éléments permettent aux personnes de vieillir chez elles
et sont accessibles à tous, peu importe le degré de mobilité
ou l’état de santé. Le Canada a joué un rôle de premier plan
dans la création de milieux amis des aînés en participant
à la préparation du Guide de l’OMS et en mettant sur pied
l’Initiative des collectivités amies des aînés. Cette initiative
incite les aînés canadiens à participer à la planiﬁcation
et à la conception d’aménagement au sein de leur propre
collectivité aﬁn d’en faire un endroit plus sain et plus sûr
où ils peuvent vivre et s’épanouir. De plus, un guide semblable
à celui de l’OMS a été préparé au Canada à l’intention
des collectivités rurales et éloignées et qui reconnaît la
nécessité que tous les milieux soient amis des aînés (voir
l’encadré 4.2 Collectivités et villes-amies des aînés)82, 83.
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La préfecture de Shizuoka, au Japon, a adopté la
conception universelle dans son environnement
pour s’assurer que l’on tient compte des personnes
de tout âge au moment de la conception, de la
construction ou de la création d’édifices, de
produits, de collectivités et de milieux329, 330.
En 1999, un bureau principal, responsable de
promouvoir la conception universelle auprès des
municipalités, des entreprises et de la population
en général, a été établi à Shizuoka. Depuis, des
représentants gouvernementaux et d’autres personnes
font connaître la conception universelle à l’aide
d’une vaste gamme de stratégies de sensibilisation
à l’aide, entre autres, de publications, de séminaires,
d’ateliers et d’activités sur Internet329, 330.
À Shizuoka, la conception universelle est déjà
bien intégrée au milieu urbain quotidien. En voici
des exemples :
• des autobus et d’autres véhicules de transport
en commun munis d’entrées larges et basses
qui en facilitent l’accès;
• davantage d’abribus munis de sièges de
différentes hauteurs;
• un revêtement de la chaussée plus ﬁn qui rend
la marche plus sûre – surtout pour les personnes
utilisant une canne ou un fauteuil roulant;
• des trottoirs accessibles et plus sûrs, grâce
à des joints situés au même niveau que le
trottoir, et à la surface perméable aﬁn d’éviter
de glisser quand il pleut;
• dans les locaux de l’université, les couloirs
et les escaliers sont munis de mains courantes
cannelées; de plus, les numéros d’identiﬁcation
des étages sont indiqués en braille pour
les personnes mal voyantes et des places sont
réservées pour fauteuils roulants dans les
salles de conférence;
• les téléphones publics sont disposés plus bas
et sont munis de boutons de réglage du volume;
• dans les hôpitaux, des panneaux faciles à lire
portent les numéros et les noms des départements;
• des meubles de style japonais faciles à utiliser
sont fabriqués pour les aînés329, 334-336.
La conception universelle encourage et soutient
l’interaction sociale et l’activité physique de tous
les membres de la société, tout au long de leur vie.

Certains programmes mis en œuvre dans ces domaines
d’intervention se sont avérés efﬁcaces, et il y aurait lieu
d’en généraliser l’application; quant à ceux qui se sont
révélés prometteurs, ils devraient faire l’objet de plus
amples recherches.

Mettre au point des lignes directrices
sur la prévention des chutes
La mise en œuvre de lignes directrices en matière de
soins de santé et de santé publique peut contribuer à
réduire les facteurs de risque associés à la chute des aînés
et conduire à la création de conditions propices à un
vieillissement en santé. Bien que les lignes directrices ne
préviennent pas directement les chutes, les pratiques, les
normes et les mesures de gestion et d’évaluation peuvent,
elles, mener à une stratégie générale de prévention des
chutes. Les lignes directrices concernant la prévention des
chutes servent à évaluer les risques, les comportements
et les difﬁcultés d’une personne en vue d’établir des
normes conduisant à la réduction du nombre de chutes
et leurs conséquences. En outre, elles peuvent faire appel
à la contribution de différents secteurs, ce qui permet de
minimiser les facteurs de risque tant pour les personnes
que pour la collectivité, en plus d’intégrer les évaluations
et les interventions dans une stratégie générale148, 337. Au
Canada, des organismes et des gouvernements ont établi
des lignes directrices en matière de prévention des chutes;
cependant, il n’existe actuellement aucune directive du
genre à l’échelle nationale.
Les efforts du Canada en matière de stratégies de
prévention des chutes ont porté sur les actions conjointes
de plusieurs intervenants. Par exemple, Santé Canada et
Anciens Combattants Canada ont établi, de 2000 à 2004,
une Initiative pour la prévention des chutes, qui comprend
une approche communautaire de promotion de la santé
servant à déterminer les stratégies de prévention des
chutes efﬁcaces auprès des anciens combattants. Des
organisations professionnelles canadiennes ont aussi
créé des lignes directrices en matière de prévention des
chutes chez les aînés, telle l’Association des inﬁrmières
et inﬁrmiers autorisés de l’Ontario. La Prevention of
Falls and Falls Injuries in the Older Adult est une trousse
de pratiques exemplaires que l’Association a conçue à
l’intention des professionnels de la santé. Cette trousse
est conçue à partir de lignes directrices cliniques
probantes qui ont été mises en œuvre et évaluées337, 338.
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Dans l’ensemble, les lignes directrices de l’American
Geriatrics Society (Guidelines for the Prevention of Falls
in Older Persons [2001]) servent de norme internationale
en ce qui concerne les stratégies de prévention des chutes
chez les aînés148, 339. Elles sont fondées sur des données
recueillies au cours d’examens systématiques, de métaanalyses, d’essais aléatoires et d’études des cohortes339.
Ces données ont servi à formuler des recommandations,
notamment :
• évaluer de façon systématique les antécédents de
chutes et cerner les facteurs de risque potentiels;
• évaluer, chez les personnes ayant des antécédents de
chutes, des facteurs de risque, comme des anomalies
de la démarche, une mobilité réduite, une maladie
chronique, une déﬁcience visuelle ou les effets de
verres correcteurs, des anomalies du système nerveux
ou des problèmes cognitifs;
• procéder à des interventions multifactorielles, comme
l’exercice et l’utilisation d’aides fonctionnelles;
• procéder à des interventions ciblées, comme les
modiﬁcations apportées au logement et la gestion
des médicaments;
• procéder à des interventions plus générales, comme
des stratégies de renforcement des os et le port de
chaussures appropriées148, 339.

Bien des chutes chez les aînés peuvent être prévenues.
Des programmes et des campagnes de sensibilisation
appropriés, combinés à des interventions à domicile, ont
permis de réduire le taux de chutes342. Les interventions
fondées sur la sensibilisation servent à mieux faire
comprendre les risques et les conséquences des chutes
ainsi que les avantages des stratégies de prévention155, 337.
Les interventions de ce genre doivent s’adresser à un
éventail d’auditoires, notamment aux professionnels de la
santé qui travaillent auprès des aînés, à l’ensemble de la
collectivité, à la famille des aînés, aux personnes jouant
le rôle de soignants et aux aînés eux-mêmes159. Cela est
très important, car, pour réduire les risques de chute, les
personnes qui s’occupent d’aînés doivent connaître les
facteurs qui contribuent à ces risques337, 343.
Plusieurs provinces et territoires ont lancé des campagnes
de sensibilisation destinées aux aînés aﬁn de les
renseigner sur les risques de chute. Par exemple, l’Alberta
Centre for Injury Control and Research et l’Alberta Medical
Association ont lancé une campagne intitulée Finding
Balance aﬁn de sensibiliser les aînés – et les futures
générations d’aînés – à l’importance de pratiques saines et
sécuritaires344. De plus, il a été établi que des programmes
qui sensibilisent la population aux facteurs de risque de
chute et encouragent des changements dans la pratique
des activités et les choix, comme Steady As You Go (De
pied ferme) en Alberta, entraînent une augmentation
des activités et rendent les aînés plus sûrs d’eux (voir
l’encadré 4.4 Steady As You Go [De pied ferme])337, 345.

L’administrateur en chef de la santé publique Rapport sur l’État de la Santé Publique au Canada, 2010

D’autres pays, notamment le Royaume Uni et l’Australie,
ont aussi adopté des lignes directrices et des stratégies
visant à prévenir les chutes148, 340, 341. Au Royaume-Uni,
on a instauré la Clinical Guideline 21: The Assessment
and Prevention of Falls in Older People (2004), une ligne
directrice qui englobe la détermination du risque, les
évaluations multifactorielles et les interventions148, 340.
Le gouvernement australien a établi des lignes directrices
s’appliquant aux pratiques exemplaires et aux guides
de mise en œuvre conçus en particulier pour des
environnements que fréquentent les aînés, comme les
hôpitaux, les résidences pour aînés et les établissements
de soins en milieu communautaire341.
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Comme il est noté au chapitre 3, les aînés qui ont été
victimes d’une chute peuvent craindre de tomber de
nouveau; toute campagne de sensibilisation doit donc
viser à combattre ces craintes339, 343, 346. Le Cours sur la
prévention des chutes, qui a été évalué, met à proﬁt les
connaissances et les compétences des professionnels de
la santé et des dirigeants communautaires qui travaillent
auprès des aînés à la prévention des chutes347. Les
participants y découvrent l’efﬁcacité des programmes
actuels et les ressources servant à repérer et à évaluer
les facteurs de risque ainsi que la manière de faire
participer les aînés à la mise en place de stratégies et
d’interventions efﬁcaces347, 348. De tels programmes de
sensibilisation doivent tenir compte de la diversité des
aînés (y compris les différents proﬁls linguistiques et
les niveaux d’alphabétisme) et être offerts en plusieurs
langues et dans différents formats.
Pour que les campagnes de sensibilisation attirent
l’attention des aînés, il faut utiliser différents outils et
différentes méthodes de communication, notamment des
séances d’information axées sur des présentations, des
séances de questions et de réponses, des périodes de
discussion ainsi que des documents imprimés (dépliants,
bulletins). Les séances de groupe peuvent aussi être
fécondes, car elles favorisent le contact social, la mise
en commun d’idées et l’entraide entre pairs. Toutefois,
pour encourager la participation, il faut organiser les
séances de groupe dans des lieux accessibles et tenir
compte des perceptions qui peuvent inﬂuer sur le degré
de participation et la motivation des aînés. Par exemple,
les aînés, quel que soit leur âge, hésitent à participer aux
programmes de prévention des chutes par peur d’être
considérés comme fragiles ou vulnérables aux blessures337, 351.
Les initiatives qui réussissent à les faire participer portent
sur un large éventail de capacités et s’adaptent au niveau
de langue, à la culture et au statut social337.

Favoriser les comportements et les choix santé
Bien que l’éducation joue un rôle important dans la
diminution des risques de chute, ce facteur à lui seul ne
sufﬁt pas. Les programmes d’exercices destinés à la
prévention des chutes couvrent habituellement
l’endurance cardiovasculaire, l’équilibre et la souplesse,
et ils comprennent des activités générales, comme la
marche, la bicyclette et les exercices aérobiques148, 343.

Encadré 4.4 Steady As You Go
(De pied ferme)
Le programme Steady As You Go (SAYGO) [De pied
ferme] a été conçu en Alberta en vue de réduire
les risques de chute pour les aînés relativement
en bonne santé et mobiles qui vivent dans la
collectivité337, 349.
SAYGO compte deux séances de 90 minutes
présentées par des aînés ayant reçu une formation
et appuyés par des professionnels en santé
communautaire. Les participants apprennent à
déterminer leurs propres risques de chute, comme
le port de chaussures inappropriées, les effets
secondaires de médicaments et les sources de
danger au foyer, puis ils sont invités à créer et
à mettre en œuvre des stratégies destinées à
réduire ces risques. On montre aussi aux aînés des
exercices qui renforcent leurs jambes et améliorent
leur équilibre. Un mois après la première séance,
les participants se réunissent et discutent des
changements qu’ils ont adoptés pour réduire leurs
risques de chute337, 345, 349.
Selon les résultats de l’évaluation des premières
séances, les aînés sont satisfaits du programme
SAYGO. Une évaluation du programme a révélé que
les 235 participants ont réduit huit des neuf facteurs
de risque décrits dans SAYGO. Quatre mois après
avoir assisté à une séance SAYGO, les participants
présentaient 30 % moins de risque de tomber que
les aînés qui n’y avaient pas participé349.
Un deuxième programme SAYGO a été mis sur pied
pour les aînés à mobilité et à énergie réduites.
Au cours de cette initiative, les professionnels
de la santé ont calculé les risques de chute et
ont recommandé aux clients et à leur famille des
manières de réduire ces risques. Les participants
ont aussi reçu la visite d’animateurs formés, en
plus d’être encouragés à apporter les changements
nécessaires. À la suite d’une évaluation portant sur
un an, on a constaté que ce second programme a
permis de réduire de 30 % le nombre d’aînés fragiles
victimes de chutes345, 350.

Des recherches du Centre for Hip Health and Mobility de
l’Université de la Colombie-Britannique consolident ces
idées. Les programmes de recherche intégrée du Centre,
destinés à prévenir les chutes et les fractures de la
hanche, ciblent toutes les populations, des enfants aux
aînés. Les programmes et la recherche, qui portent entre
autres sur le dépistage précoce des maladies, l’éducation
et la formation des cliniciens, les interventions auprès
des aînés à risque et l’information sur la recherche
qu’échangent les professionnels de la santé, semblent en
effet réduire les chutes et le nombre de remplacements
de la hanche354. Des études démontrent que les fractures
peuvent être évitées grâce à des exercices appropriés
accomplis tout au long de la vie354.
La prise en charge clinique des maladies chroniques ou
aiguës permet d’évaluer et de gérer les programmes
d’exercice personnalisés aﬁn de réduire les risques de
chute148, 343. Ces dernières peuvent être causées par les
effets indésirables de médicaments prescrits pour traiter
des maladies chroniques. Par conséquent, vériﬁer la liste
des médicaments pris par un patient et la modiﬁer, au

besoin, est crucial pour évaluer les risques de chute et la
capacité de se rétablir après une chute148, 337. Pour
procéder à cette vériﬁcation, il faut bien maîtriser
l’utilisation des médicaments (par exemple, la dose
efﬁcace la plus faible pour des symptômes précis),
connaître les interactions médicamenteuses tout comme
les effets que les médicaments peuvent avoir sur les
activités quotidiennes d’une personne, y compris sa
capacité de marcher et d’utiliser des aides fonctionnelles.
L’établissement et le maintien d’une base de données des
médicaments fréquemment utilisés par les aînés
permettent, entre autres, de prévenir les interactions
médicaments et les risques connexes pour la santé. Le
Canada dispose d’une Base de données nationale sur les
produits pharmaceutiques qui porte sur les produits à
usages humain et vétérinaire, les médicaments
biologiques et les désinfectants, et qui donne des
renseignements sur les médicaments homologués au
Canada355. Pour les professionnels de la santé, elle
représente une bonne source d’information sur divers
médicaments en usage. Cependant, l’information sur les
médicaments que prend une personne et sur leurs effets
secondaires possibles est en général conservée par son
professionnel de la santé et n’est pas mise à la disposition
des autres intervenants du milieu de la santé (y compris
d’autres fournisseurs de soins et les pharmaciens). Le
programme d’information pharmaceutique mis sur pied en
Saskatchewan est un système électronique centralisé des
dossiers pharmaceutiques de patients (voir l’encadré 4.5
Programme d’information pharmaceutique)356, 357. L’adoption
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En outre, dans les initiatives et les programmes axés sur
la prévention des blessures, il faut tenir compte des
comportements et des styles de vie qui inﬂuent sur le
risque de chute et les conséquences chez les aînés. Par
exemple, l’activité physique peut améliorer l’équilibre, la
mobilité et le temps de réaction, augmenter la densité
osseuse et, pour ceux qui ont subi une chute, réduire le
temps de récupération148, 337. Une méta-analyse portant sur
l’efﬁcacité de différents types de programmes d’exercices
a révélé que ceux fondés sur l’équilibre, en particulier,
ont une inﬂuence positive sur la prévention des chutes,
et que les programmes qui offrent plusieurs séances
d’entraînement par semaine sont plus efﬁcaces que ceux
dont les séances sont moins fréquentes148. Même si les
programmes axés sur la force et la souplesse se soldent
aussi par des effets bénéﬁques sur la santé, rien ne
prouve qu’ils préviennent directement les chutes352. De
vastes interventions encourageant le maintien d’un mode
de vie actif tout au long de la vie peuvent réduire de 15 %
le risque de chute et de 22 % le nombre de chutes chez
les aînés148. Il est indispensable de pratiquer des exercices
tout au long de la vie, et les programmes d’activité
physique doivent inciter les plus jeunes à maintenir une
pratique régulière et continue de l’exercice353.
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d’un système général de gestion des médicaments pourrait
réduire les risques d’effets indésirables pour la santé
associés à la prise de médicaments (comme les chutes)
et améliorer la capacité des professionnels de la santé à
suivre et à gérer les ordonnances et la distribution de
médicaments dans les pharmacies.
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Encadré 4.5 Programme d’information
pharmaceutique
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En 2005, la Saskatchewan a lancé un programme
innovateur permettant aux professionnels de la santé
autorisés d’accéder au dossier pharmaceutique de
leurs patients en vue de mieux gérer les médicaments
sur ordonnance. Le Programme d’information
pharmaceutique permet aux médecins, aux inﬁrmières
et aux pharmaciens d’accéder au dossier pharmaceutique
complet des patients aﬁn d’éviter les interactions
médicamenteuses indésirables et de vérifier la
duplication des traitements, l’abus possible de
médicaments sur ordonnance et l’utilisation
adéquate des médicaments. Ce programme est
un outil utile tant pour le patient que pour les
fournisseurs de soins de santé. Il permet de faire
le tri dans les nombreux médicaments d’un patient
traité pour de multiples troubles médicaux ou de
renseigner les intervenants quand ils sont plusieurs
à participer aux soins fournis au patient. Il s’est
aussi révélé utile dans des situations d’urgence où
le patient n’était pas en mesure de parler356, 357.
Ce programme a été mis en œuvre dans toutes
les pharmacies, les salles d’urgence et plus de
100 cabinets de médecins de la Saskatchewan357.
Cette province est la première, au Canada, qui offre
à ses résidants un système qui compile l‘information
sur tous les médicaments prescrits sur son territoire356.

Si l’utilisation des aides fonctionnelles peut donner
aux aînés un sentiment accru de liberté, de mobilité,
d’indépendance et de conﬁance, la mauvaise utilisation
d’un tel appareil peut être dangereuse et présenter un
risque de chute148. Les fournisseurs de soins de santé
doivent savoir comment bien utiliser les aides
fonctionnelles, connaître les précautions à prendre et

veiller à ce que tous les utilisateurs en soient informés.
Des participants aux groupes de discussion de l’Initiative
pour la prévention des chutes, mise sur pied par Santé
Canada et Anciens Combattants Canada (y compris des
citoyens, des fournisseurs de soins de santé et des
intervenants de l’industrie), ont souligné que les aînés
perçoivent parfois l’utilisation d’aides fonctionnelles
comme une source de stigmatisation, un signe de
vieillissement et de déclin inévitable, ce qui a un effet sur
la volonté d’utiliser un tel appareil148. Mêlant humour et
conseils d’experts, le Programme de mobilité du Canada
permet de sensibiliser les aînés et leur famille aux
avantages de l’utilisation des aides fonctionnelles. Il
aborde la question des stigmates associés à leur utilisation
et les réfute, en plus de fournir des renseignements
pratiques sur ces appareils. Des aînés des collectivités
d’Oliver, en Colombie-Britannique, de Nipawin, en
Saskatchewan et de Middleton, en Nouvelle-Écosse, ont
participé au projet d’antistigmatisation des personnes
utilisant des aides fonctionnelles de l’Institut de
technologie de la Colombie-Britannique, mis en œuvre
auprès d’aînés, de professionnels de la santé et des
médias. Des ergothérapeutes et des physiothérapeutes
utilisent des ressources issues de ce projet, lequel sera
offert dans tout le Canada par l’entremise d’ateliers
et de tournées multimédias358.
Des recherches prometteuses sur les aides fonctionnelles
sont en cours. Elles permettent d’étudier une vaste
gamme d’environnements dans lesquels peuvent se
retrouver les aînés qui utilisent ces appareils. Aﬁn d’aider
les personnes à vivre quotidiennement et à surmonter des
incapacités, l’Institut de réadaptation de Toronto a créé
un laboratoire muni d’une énorme plateforme mobile
hydraulique et de plusieurs modules de recherche qui
simulent le mauvais temps (comme le froid et la neige),
l’intérieur d’une maison de plain-pied ainsi que l’intérieur
d’un hôpital, d’un centre d’hébergement et d’un
établissement de soins de longue durée359.
Il faudrait mieux sensibiliser la population aux avantages
de l’utilisation d’aides fonctionnelles et aux risques que
ces dernières présentent, tout comme il faut trouver
des moyens de favoriser l’éducation et la recherche dans
ce domaine148, 351. De plus, il est nécessaire d’offrir une
formation ciblée aux personnes qui travaillent avec
les utilisateurs d’aides fonctionnelles.

Prévenir les chutes grâce à des milieux plus sûrs

L’aménagement de milieux plus sécuritaires dans la
collectivité permet parfois d’éliminer certains risques
de chute337. Lorsque la collectivité se mobilise, elle
favorise la sensibilisation et encourage l’acceptation des
programmes de prévention des chutes337. Pour garantir la
participation à des programmes de prévention des chutes,
les collectivités doivent éliminer les préjugés tels que
l’âgisme et la stigmatisation. De tels programmes doivent
susciter l’enthousiasme et la participation en s’adressant
à une population diversiﬁée tant par ses besoins, ses
capacités, son accessibilité, sa culture que par sa langue.

Prévenir les blessures liées aux
accidents de la route
Bien que la population ait une perception négative
de la conduite automobile des aînés, il faut souligner
que l’âge n’est pas un facteur déterminant de la conduite
dangereuse364. Présumer de la capacité de conduire d’une
personne selon son âge revient à faire de l’âgisme (voir
la section « Enrayer la discrimination fondée sur l’âge »
plus loin dans ce chapitre)365.
L’adoption de politiques en matière de sécurité routière
qui s’adressent à tous les conducteurs tend à un équilibre
entre droits individuels et sécurité publique. Comme dans
les autres groupes d’âge, seule une petite proportion
d’aînés ne conduit pas prudemment. Il arrive souvent
qu’un incident impliquant un aîné au volant soit causé par
une maladie ou une limite fonctionnelle (y compris la
prise de médicaments). La plupart des aînés qui conduisent
évaluent leur propre capacité à conduire prudemment et
limitent au besoin l’utilisation qu’ils font de leur véhicule;
toutefois, lorsque les circonstances le demandent, toutes
les administrations provinciales et territoriales exigent
des médecins qu’ils signalent aux autorités compétentes
les conducteurs qui présentent un risque en matière
de santé. Bien que l’Évaluation médicale de l’aptitude
à conduire de l’Association médicale canadienne donne
aux médecins des lignes directrices, il n’existe pas encore
de distinction nette entre les limites fonctionnelles
et la capacité à conduire prudemment144, 366. De plus, les
professionnels de la santé peuvent être réticents à appliquer
ces lignes directrices en raison des effets potentiellement
négatifs sur la santé des aînés que peut entraîner la perte
du droit de conduire, comme une réduction de la
participation aux activités ou un plus grand isolement366.
Pour traiter de la sécurité des aînés au volant, il faut
sensibiliser les aînés à la conduite prudente et
approfondir les recherches sur les pratiques cliniques
et les politiques publiques en matière de conduite.
L’Agence de la santé publique du Canada a collaboré
avec l’Association canadienne des ergothérapeutes
et l’Université McGill à la conception du Plan d’action
national pour la prévention des blessures chez les
conducteurs âgés. Ce plan vise à prévenir les blessures
en encourageant des pratiques de conduite sécuritaires.
On y indique plusieurs options pour rendre la conduite
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Étant donné que la majorité des chutes surviennent
à domicile ou à proximité de celui-ci, procéder à
l’évaluation du logement d’un aîné, puis maintenir ou
modiﬁer cet aménagement aide à réduire le risque de
chute et améliore la sécurité en général148, 337. Les
modiﬁcations peuvent comprendre l’ajout de rampes dans
les escaliers, un meilleur éclairage et des rénovations dans
la salle de bains. Il se peut que certains aînés ne soient
pas en mesure, physiquement ou ﬁnancièrement,
d’apporter les changements nécessaires pour rendre leur
domicile plus sécuritaire. D’autres, qui craignant d’être
stigmatisés, sont réticents à modiﬁer leur domicile. Par
exemple, quelques aînés pensent que de telles modiﬁcations
révéleraient leur handicap, qu’elles sont peu esthétiques,
font ressembler leur maison à un hôpital ou dévaluent
leur propriété360. Les programmes de soutien aux aînés
devraient s’attacher aux avantages qu’apportent les
modiﬁcations résidentielles en vue de prévenir les chutes
et d’encourager la sécurité; dans le cadre de ces programmes,
il faudrait, au besoin, offrir de l’aide à la rénovation et
amortir une partie des coûts (voir la section « Vieillir à
l’endroit de son choix » au début de ce chapitre)337. Selon
des ergothérapeutes, faire participer les clients au projet
de modiﬁcation de leur domicile et leur montrer des exemples
de projets terminés (par exemple, des photos de projets
semblables) aide à convaincre les aînés360. Un réaménagement
approprié permet de prévenir les chutes361. Les programmes
qui fonctionnent bien sont adaptés aux besoins des aînés
et administrés par un professionnel de la santé dûment
formé362. En améliorant la capacité fonctionnelle des aînés
et en leur permettant d’accomplir leurs activités quotidiennes
à domicile, le réaménagement des lieux contribue donc
à ce que ces personnes puissent à vieillir chez elles363.
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• le guide Évaluation médicale de l’aptitude à conduire
de l’Association médicale canadienne;
• une conférence canadienne de consensus sur la
démence (conduite);
• de nombreux ateliers au pays et à l’étranger sur
l’évaluation de l’aptitude à conduire368.
Il est primordial de promouvoir la conduite automobile
sécuritaire auprès de tous les conducteurs, y compris les aînés.
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Santé mentale
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plus sécuritaire et prévenir les blessures, par exemple,
offrir un cours en conduite automobile aux personnes
à risque pour leur permettre de rafraîchir leurs
connaissances et encourager les décideurs à mettre en
œuvre des mesures incitatives (comme des crédits d’impôt
et le permis conditionnel) dont proﬁteraient les personnes
qui suivent ce cours367. Au Canada, on a mis sur pied
le programme de recherche Candrive (Canadian Driving
Research Initiative for Vehicular Safety in the Elderly) aﬁn
d’améliorer la santé, la sécurité et la qualité de vie des
aînés au volant; ce faisant, on a adopté une méthode
de recherche interdisciplinaire pour cerner, analyser
et approfondir les questions relatives à la conduite
automobile sécuritaire des aînés. Candrive a plusieurs
objectifs, notamment approfondir les connaissances
(par exemple, des méthodes et des outils servant à évaluer
l’aptitude à conduire), en appliquer les résultats tant
aux pratiques cliniques qu’aux politiques qui touchent
à la santé et aux transports et, enﬁn, mettre de l’avant
des campagnes de sensibilisation du public368. Depuis
sa création en 2002, ce programme a permis d’établir
des partenariats avec des groupes importants d’aînés
ainsi qu’avec des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux. Grâce à cette collaboration, on a :
• une trousse d’information sur la conduite automobile
et la démence, un quide sur les conducteurs plus âgé
destiné aux médicins;

On ne s’est pas sufﬁsamment attardé à la question de la
santé mentale chez les aînés, même si la sensibilisation et
la recherche dans ce domaine sont à la hausse. En général,
si on les compare à celles des autres groupes d’âge, les
données sur la santé mentale des aînés sont limitées, tout
comme le sont les services, les programmes évalués et les
interventions qui ciblent expressément cette population.
Un des principaux obstacles aux améliorations dans
ce domaine demeure l’idée erronée selon laquelle les
problèmes de santé mentale représentent une inévitable
conséquence du vieillissement. C’est pourquoi les
problèmes de santé mentale chez les aînés ne sont pas
reconnus, diagnostiqués ni traités369.
Peu importe l’âge, la santé mentale est importante
dans la trajectoire de vie. Même si certaines personnes
n’éprouvent jamais de problème de santé mentale, d’autres
peuvent en connaître en vieillissant206. Les personnes qui
ont ou qui développeront une maladie mentale peuvent
quand même maintenir une bonne santé mentale et jouir
d’un certain bien-être si la maladie est diagnostiquée et
traitée à temps. Bien que la présence d’un facteur de
comorbidité, d’un handicap, de la prise de médicaments
ou d’un manque de soutien social et économique puisse
compliquer la situation, des interventions, des politiques
et des programmes appropriés peuvent faire en sorte que
les problèmes de santé mentale, à tout âge, et quels que
soient les facteurs aggravants, soient évités ou traités.
La discussion qui suit porte sur quatre secteurs qui
touchent tout particulièrement à la santé mentale chez
les aînés, notamment :
•
•
•
•

la promotion de la santé mentale;
la lutte à la stigmatisation et la sensibilisation;
le transfert et l’échange de connaissances;
les stratégies générales en matière de santé mentale.

Certains programmes mis en œuvre dans ces domaines
se sont avérés efﬁcaces, et il y aurait lieu d’en généraliser
l’application; quant à ceux qui se sont révélés prometteurs,
ils devraient faire l’objet de plus amples recherches.

Promotion de la santé mentale

Les programmes et les initiatives qui ciblent les
comportements, de même que d’autres facteurs
déterminants de la santé, contribuent à l’amélioration
de la santé mentale et du bien-être. Par exemple, l’essai
contrôlé randomisé Healthy and Vital, effectué aux
Pays-Bas, fait la promotion de modes de vie sains et de
l’activité physique auprès d’immigrants âgés d’origine
turque en deux séances combinées – l’une portant sur
l’éducation et l’autre, sur l’exercice physique371. Pour
cette population « difﬁcile à joindre » par l’entremise
d’activités universelles de promotion de la santé, les
séances combinées ont donné de meilleurs résultats sur
la santé mentale et le bien-être. Les résultats positifs ont
surtout été remarqués dans le sous-groupe des personnes
les plus âgées371.
Le programme Active Living in Vulnerable Elders (ALIVE),
qui fait la promotion de la santé et du bien-être, s’adresse
aux aînés à faible revenu vivant dans des ensembles
d’habitations collectives. Il permet d’améliorer la qualité
de vie des aînés par l’entremise de séances d’exercice
et d’information et de bulletins d’information qui
encouragent l’autonomie. Ce programme a permis aux

participants de mieux comprendre les avantages de
l’exercice. Certains ont ainsi indiqué qu’ils se sentaient
mieux, qu’ils appréciaient les interactions sociales et
qu’ils trouvaient que le programme était « rassurant »372.
Des collectivités en meilleure santé peuvent aussi
contribuer à une bonne santé mentale grâce à leur
aménagement, ou par d’autres facteurs, en favorisant
l’inclusion de tous les membres, sans égard à l’âge ou aux
capacités. Les collectivités dont les ressources permettent
de soutenir des programmes et des services facilement
accessibles offrent des milieux propices aux rapports
sociaux et favorisent la santé mentale (voir la section
« Les collectivités amies des aînés et la conception
universelle » plus tôt dans le présent chapitre). Pour
être considérées comme amies des aînés, les collectivités
doivent tenir compte des facteurs qui touchent la santé
mentale et le bien-être des aînés. À cette ﬁn, la Coalition
canadienne pour la santé mentale a conçu des lignes
directrices portant sur les pratiques exemplaires en
matière d’évaluation, de traitement et de gestion des
facteurs déterminants pour la santé mentale des aînés
qui vivent au sein de leur collectivité373.
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La promotion d’une bonne santé mentale et du bien-être
peut être avantageuse pour tous les Canadiens. Il faut
l’encourager à toutes les étapes de la vie, car cela
représente un aspect important du vieillissement en
santé. En outre, la santé mentale peut dépendre de
facteurs socioéconomiques déterminants pour la santé en
général370. En particulier, les liens d’appartenance sociale
et les modes de vie sains peuvent avoir une inﬂuence
positive sur le bien-être général d’une personne et sur
sa capacité à gérer le stress et les changements qui
surviennent dans sa vie370. Par conséquent, la promotion
de la santé mentale comprend aussi des initiatives qui
ciblent des facteurs de nature environnementale, sociale,
économique, ou en lien avec les services sociaux et les
soins de santé, et qui ensemble jouent un rôle
déterminant sur le vieillissement en santé.
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Lutte à la stigmatisation et la sensibilisation

62

La stigmatisation touche les gens, les familles et les
soignants, et elle apparaît dans divers milieux. Elle peut
avoir des effets néfastes sur l’état de santé et la vie
sociale des individus parce qu’elle inﬂue sur leur capacité
d’entretenir des relations sociales, de travailler ou
d’œuvrer comme bénévole, ou encore d’obtenir de l’aide
et des soins375. Certaines personnes sont doublement
victimes de stigmatisation, car elles sont âgées et ont
un problème de santé mentale. En outre, la stigmatisation
de la maladie mentale peut inciter à prodiguer des
soins médiocres, à marginaliser la victime à l’extérieur
du système de santé ou encore à « l’entreposer »
(l’abandonner dans un établissement). La stigmatisation
peut aussi entraîner une marginalisation sociale, un
isolement, des mauvais traitements et de la négligence,
voire un placement injustiﬁé374. Il existe au Canada des
initiatives antistigmatisation sur le plan de la santé
mentale mais, jusqu’à présent, les efforts ont surtout
visé les jeunes adultes374.

« Il y a stigmatisation lorsque des gens ou des
groupes sont, sans aucune justiﬁcation, humiliés,
mis à l’écart ou victimes de discrimination374. »

Les préjugés associés aux problèmes de santé mentale,
comme la dépression, la démence, le delirium, la
toxicomanie et les troubles de la personnalité, représentent
d’autres sources de stigmatisation. Par exemple, la
démence est considérée à tort comme une étape normale
du processus de vieillissement374. Les aînés qui subissent
des pertes de mémoire peuvent se voir traiter par leur
entourage comme s’ils étaient absents et incapables de
faire des choix. Un problème de santé mentale comme
la toxicomanie est souvent perçu comme un trouble
qui touche seulement les jeunes et passe donc souvent
inaperçu chez les aînés374.
L’ensemble de la population canadienne gagnerait à
mieux connaître les troubles de santé mentale et à
comprendre l’importance d’une bonne santé mentale.
Grâce à la sensibilisation, il est possible de bousculer
les idées reçues et d’éliminer la stigmatisation. On
peut alors réduire les facteurs qui empêchent les aînés

ayant des problèmes de santé mentale d’obtenir des
soins et des traitements. Grâce à une formation et à
une sensibilisation accrues, les gens, les soignants, les
familles et les professionnels de la santé sont davantage
en mesure de cerner et d’évaluer les problèmes de santé
mentale chez les aînés. En outre, le fait de diffuser de
l’information sur les programmes et les services aide les
aînés, les soignants et les familles à trouver, si nécessaire,
d’autres possibilités de formation, d’intervention,
de soins, d’aide et de soutien.
En 2009, la Commission de la santé mentale du Canada a
lancé une campagne décennale contre la stigmatisation et
la discrimination appelée Changer les mentalités. Il s’agit
du plus vaste effort visant systématiquement à réduire la
stigmatisation associée à la maladie mentale au Canada376, 377.
Grâce à cette initiative, plusieurs programmes locaux
d’éducation portant sur les soins de santé mentale ont été
lancés, dont Changing Minds (St. John’s); Extra Ordinary
People – Centre for Building a Culture of Recovery
(Penetanguishene); le Programme de soins inﬁrmiers
psychiatriques de l’Université de Brandon (Brandon); et
Stand Up for Mental Health (Vancouver). Ces programmes
utilisent des techniques différentes (récits, comédie,
présentation en groupe) pour faire découvrir aux
professionnels de la santé la réalité des personnes
atteintes d’un trouble mental378. Bien que ces programmes
soient prometteurs, ils visent surtout les jeunes et ont
pour objectif de sensibiliser les professionnels de la
santé376. D‘autres efforts seront nécessaires pour lutter
contre la discrimination et la stigmatisation dont les
aînés sont victimes.
L’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les
États-Unis ont lancé de vastes campagnes et stratégies
contre la stigmatisation dont le Canada peut s’inspirer.
À titre d’exemple, le programme Like Minds, Like Mine
(Nouvelle-Zélande) ainsi que See Me (Écosse) utilisent
des campagnes de marketing social qui encouragent la
participation sociale des gens ayant des problèmes de
santé mentale pour s’attaquer aux attitudes du public
et à la stigmatisation379, 380. Il faut effectuer d’autres
travaux et recherches pour déterminer l’efﬁcacité de
ces campagnes, destinées à réduire la stigmatisation
et à modiﬁer les attitudes à l’égard de la santé et de la
maladie mentales, de manière à déterminer l’orientation
future des travaux de recherche381. Les campagnes

antistigmatisation ont une efﬁcacité limitée en raison
du manque de soutien et d’évaluation aux étapes
de conception et de suivi375. De plus, les campagnes
existantes tendent à englober l’ensemble de la population
plutôt que de cibler les problèmes propres à un groupe
d’âge. Il est possible de s’attaquer aux questions de santé
mentale chez les aînés dans un contexte général, mais il
faut tout de même prendre en considération les situations
propres à ce groupe.

La Coalition canadienne pour la santé mentale des
personnes âgées (CCSMPA) collabore avec des partenaires
de partout au pays aﬁn de faciliter et de défendre les
initiatives qui améliorent et favorisent la santé mentale
des aînés. La CCSMPA a aussi établi des lignes directrices
nationales sur la prévention, l’évaluation, le traitement
et la gestion des problèmes de santé mentale chez les
aînés207, 384. En 2005, la Coalition a lancé les Lignes
directrices nationales de la CCSMPA sur la santé mentale
chez les aînés en vue de formuler des recommandations
fondées sur des données probantes dans quatre secteurs
importants : le délire; la dépression; les problèmes de
santé mentale dans les établissements de soins de longue
durée; les risques de suicide et la prévention. Grâce
à ce projet, on a établi les premières lignes directrices
interdisciplinaires nationales permettant de s’attaquer à
ces questions207, 384. La CCSMPA s’en est depuis inspirée pour
rédiger des guides destinés aux aînés et aux familles385.

L’application des connaissances est un processus
dynamique et itératif qui englobe la synthèse,
la diffusion, l’échange et la mise en pratique des
acquis; elle permet d’améliorer la santé des gens
et de fournir de meilleurs services de santé382, 383.

Après l’établissement des lignes directrices de la CCSMPA,
on a lancé sept projets pilotes pour les implanter dans
divers endroits au Canada. À titre d’exemple, mentionnons
une trousse de prévention du suicide en ﬁn de vie
destinée aux fournisseurs de soins ainsi qu’aux éducateurs
de programmes d’enseignement en santé des universités
et des collèges. La trousse contient des DVD interactifs

qui présentent des exemples de cas, les lignes directrices
nationales de la CCSMPA sur la prévention du suicide et
l’évaluation des risques de suicide, une ﬁche à consultation
rapide ainsi que des matériaux pour les éducateurs386, 387.
La CCSMPA offre, en outre, le guide Suicide : Évaluation
et prévention chez la personne âgée pour aider les aînés,
les familles et d’autres intervenants à reconnaître les
facteurs de risque et les signes du suicide de manière
à leur proposer des moyens de limiter ces risques. Ce
guide semble être un moyen efﬁcace d’appliquer les
connaissances relatives aux risques de suicide et à sa
prévention chez les aînés388. D’autres guides, à l’intention
des aînés et des membres de leurs familles, ont également
été créés pour traiter de la dépression, du delirium et
des problèmes de santé mentale dans les établissements
de soins de longue durée384.
À l’heure actuelle, la majorité (de 80 à 90 % environ) des
résidants des établissements de soins de longue durée ont
un trouble cognitif ou d’un trouble de santé mentale206, 207.
En outre, près de la moitié ont reçu un diagnostic de
dépression ou présentent des symptômes de cette
maladie, dont les effets négatifs sur la vie sociale, la
santé, le fonctionnement et la qualité de vie doivent être
pris en considération dans les établissements de santé221.
Il se peut même que l’on sous-estime la proportion de
résidants aux prises avec des troubles de santé mentale,
car il est difﬁcile de poser un diagnostic chez les aînés,
en particulier chez ceux qui vivent dans un établissement
de soins. Toutefois, selon des études récentes (2010),
les outils d’évaluation clinique normalisés permettent
de recueillir de meilleures informations à propos des
aînés qui risquent d’être en mauvaise santé en raison
d’une dépression ou de symptômes de dépression, et ce,
en ciblant des symptômes et des comportements précis.
Ces outils peuvent aussi servir à évaluer l’efﬁcacité des
interventions existantes221. Par exemple, à Whitehorse,
au Yukon, des fournisseurs de soins utilisent des outils
d’évaluation des symptômes de dépression pour dépister
les patients atteints de dépression et comprendre leurs
besoins qui, autrement, passeraient inaperçus. Ainsi, les
fournisseurs de soins peuvent offrir des services complets
et bien orientés. À ce titre, le personnel mentionne
une diminution des symptômes de dépression chez les
résidants et une amélioration des facteurs qui contribuent
à leur qualité de vie389.
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Il faut se préoccuper de l’état de santé des aînés
vivant dans des établissements de soins, en apportant
notamment des changements quant au nombre d’employés
et à leurs compétences, aux services de soutien ainsi
qu’aux ressources requises dans un établissement de
ce genre aﬁn de prendre soin de ce groupe vulnérable.
Le manque actuel de ressources a des conséquences
néfastes sur la santé et le bien-être et peut se traduire
par la surconsommation de médicaments, une mauvaise
utilisation des tactiques de contention, un fort
roulement de personnel lié au stress et l’entreposage
des personnes206. En échangeant de l’information sur les
troubles de santé mentale avec divers professionnels de
la santé et le grand public, il est possible de mieux faire
comprendre ces problèmes et de cerner les mesures à
prendre aﬁn de mieux gérer et de satisfaire les besoins
des employés des établissements de santé, des résidants
et des familles.
L’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
(INSPA) est un exemple d’initiative qui tient compte de
l’importance d’utiliser des réseaux d’échange du savoir
pour concrétiser les travaux de recherche. Elle offre un
programme de formation qui permet aux intervenants de
diverses professions et disciplines, comme la médecine,
les soins inﬁrmiers, la réadaptation et le travail social
en gérontologie, d’échanger de l’information. L’INSPA
fonctionne au moyen d’un réseau d’équipes thématiques
et de comités ayant pour mission d’améliorer les soins
donnés aux aînés au Canada et à l’étranger. Elle couvre
plusieurs aspects importants, notamment les prestations
des soins généraux, les soins offerts aux personnes
atteintes de démence, la violence envers les aînés, les
questions de ﬁn de vie, la santé mentale, l’ethnicité et
le vieillissement (voir plus loin dans le présent chapitre
l’encadré 4.7 Équipe de la lutte à la violence faite aux
aînés [INSPA] : savoir pour agir)390-392.
Le Réseau d’application de la recherche sur les démences
a aussi pour objectif de concrétiser les travaux de
recherche. Il facilite et accélère l’application des
connaissances par l’intermédiaire d’un réseau national de
chercheurs et de groupes d’utilisateurs qui s’intéressent
à la maladie d’Alzheimer et aux affections connexes. Il
est ainsi possible de renforcer les capacités et de combler
les lacunes sur le plan des diagnostics, des soins et du
traitement de la maladie d’Alzheimer et des affections

connexes393, 394. Le Réseau d’application de la recherche
sur les démences permet aussi d’établir et de maintenir
des collaborations à long terme à l’échelle nationale et
internationale395, 396. À l’heure actuelle, le réseau regroupe
plus de 200 chercheurs et fournisseurs de soins de partout
au pays et couvre trois secteurs thématiques : éducation et
formation en application des connaissances, échange de
connaissances et de ressources sur les démences au Canada et
application des connaissances axées sur les malades et les
soignants. Ensemble, ces trois secteurs améliorent notamment
l’accès des malades et des soignants à des renseignements
sur la démence et renforcent l’application des résultats de
recherche dans les soins donnés aux personnes atteintes
de démence397.
Il serait utile d’avoir une initiative pancanadienne qui
soutiendrait la recherche et permettrait d’échanger de
l’information sur les problèmes de santé mentale chez les
aînés, ainsi que sur les causes, les traitements et les
interventions. Des intervenants de partout au Canada, et
probablement aussi de l’étranger, auraient ainsi la possibilité
de collaborer. La Commission de la santé mentale du Canada
met sur pied un centre d’échange de connaissances qui donne
accès à des renseignements fondés sur des données probantes
touchant la santé mentale et la maladie mentale, et offre aux
citoyens la possibilité de participer aux efforts déployés en
ce sens. Au sein de ce centre, des réseaux d’échange de
connaissances axés sur la santé mentale des aînés
soutiendraient les progrès en recherche et en développement,
ce qui permettrait de mieux servir ce groupe.

Stratégies générales en matière de santé mentale

Aﬁn de répondre aux besoins en santé mentale actuels et
futurs des Canadiens, y compris des aînés, la Commission
de la santé mentale du Canada (CSMC) a préparé un
document intitulé Vers le rétablissement et le bien-être :
Cadre pour une stratégie en matière de santé mentale au
Canada. L’objectif est d’établir une stratégie qui permettra
à toute personne résidant au Canada de jouir du meilleur
état de santé mentale et de bien-être possible398. À cette
ﬁn, la CSMC a formé huit comités consultatifs chargés
de conseiller et de mobiliser les intervenants. Un de
ces comités s’occupe plus particulièrement de la santé
mentale des aînés et veille à ce que les travaux et les
initiatives de la CSMC intègrent cet aspect dans une
perspective qui tient compte des étapes de vie. Ce comité
est notamment chargé de cerner des stratégies axées sur
la santé mentale des aînés, y compris des initiatives de
lutte contre la stigmatisation et la discrimination373, 400.
De façon similaire, le comité consultatif des Premières
nations, des Inuit et des Métis cherche à favoriser la santé
mentale des peuples autochtones au Canada, y compris
celle de leurs aînés. Au ﬁl du temps, tout en s’assurant
que sa structure reﬂète les croyances culturelles, ce
comité aide à combler les besoins de ce groupe et à
mieux faire connaître et comprendre les questions de
sécurité culturelle, de justice sociale, de responsabilité
éthique et de diversité dans les compétences. Par ailleurs,
le comité cherche aussi à promouvoir et à établir des
directives émanant des Autochtones, lesquelles serviront
à mettre en œuvre, dans des collectivités autochtones,
des programmes de première ligne en matière de santé
mentale et de toxicomanie401.

Approuvé par le comité consultatif sur les aînés de la
CSMC, l’Outil d’évaluation des politiques en matière de
santé mentale des aînés représente une autre initiative
ayant une portée nationale. Cet outil d’évaluation a
été créé pour renforcer la capacité des organisations
gouvernementales et non gouvernementales d’établir
des politiques, des lois, des programmes et des services
qui favorisent la santé mentale des aînés. Mis au point
par la British Columbia Psychogeriatric Association, cet
outil analytique sert aussi à cerner et à prévoir les effets
négatifs non intentionnels, directs ou indirects, des
initiatives prévues ou existantes en matière de santé
mentale des aînés. À cette ﬁn, cet outil tient compte
de divers facteurs, comme le revenu et l’accessibilité
des services402. L’Association a aussi établi des lignes
directrices pour répondre aux besoins en santé
mentale des aînés qui sont traités pour un cancer. Ces
lignes directrices présentent de façon unique le point
d’intersection entre la santé mentale et une maladie
chronique, et elles offrent des renseignements pratiques
aux soignants403.

Prévention de la violence et de la
négligence envers les aînés
Comme il est mentionné au chapitre 3, de 4 à 10 % des
aînés au pays sont victimes de mauvais traitements ou de
négligence283. Ce problème reste souvent caché et sousdéclaré, et n’est devenu une question d’intérêt général
que tout récemment274, 287, 404. Il y a peu de données sur
les mauvais traitements et la négligence envers les aînés,
mais l’existence même de tels cas est inacceptable. Il faut
donc s’attaquer à ce problème au moyen d’interventions,
de lois et de politiques qui veillent à la protection et à
la santé de tous les aînés au Canada. Les trois secteurs
clés suivants se sont montrés efﬁcaces ou se sont avérés
prometteurs pour le dépistage et la réduction de la
violence et de la négligence inﬂigées aux aînés :
• les lois et la législation;
• la sensibilisation, l’éducation et la formation;
• des collectivités fortes et viables.
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Les stratégies et politiques en matière de santé mentale
doivent être sufﬁsamment souples pour combler différents
besoins398. Il existe, en ce moment, des stratégies
nationales qui couvrent des problèmes de santé mentale
précis chez certains sous-groupes d’aînés. Par exemple,
la Stratégie en matière de santé mentale d’Anciens
Combattants Canada comporte quatre éléments principaux
(continuum des services, création de capacités, leadership
et partenariats). Elle repose sur une approche axée sur la
personne considérée comme un tout. Elle renforce aussi
les ressources, ce qui permet d’évaluer, d’aider et de
soigner les personnes en état de stress post-traumatique399.
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Lois et législation
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Au Canada, des lois pénales portant sur la violence
familiale, la protection et la tutelle des adultes
permettent de protéger les aînés des mauvais traitements
et de la négligence. Le droit pénal s’applique partout
au Canada, mais le droit civil peut varier d’une province
ou d’un territoire à l’autre, et il peut s’appliquer
différemment selon l’état mental de l’adulte victime de
mauvais traitements et de négligence.
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Certaines formes de mauvais traitements, comme la
fraude, les voies de fait, les menaces verbales et le
harcèlement, constituent des crimes en vertu du Code
criminel du Canada297. De plus, les infractions aux lois
relatives à la tutelle, au droit de la santé, aux mandataires
et aux lois sur les successions visant à protéger les aînés,
y compris l’abus de procuration ou la contravention aux
lois sur les ﬁduciaires, sont des crimes selon les lois
provinciales et territoriales.
La plupart des provinces et des territoires disposent
de lois sur la protection et la tutelle qui fournissent
des mesures juridiques supplémentaires protégeant les
aînés victimes de mauvais traitements, de même qu’une
gamme d’interventions en service social ayant pour but
de protéger les aînés en cas de détérioration de leurs
capacités physiques ou mentales297, 405-412. Plusieurs
administrations ont également des lois relatives à
l’abus institutionnel, ce qui leur permet de répondre
au signalement de mauvais traitements inﬂigés à des
personnes recevant des soins297, 413-417. En outre, la plupart
des administrations ont des lois sur la violence familiale
qui offrent une protection civile aux victimes de violence
familiale, y compris les ordonnances d’intervention
d’urgence297, 418-426. Au Québec, les lois sur les droits de
la personne peuvent également contribuer à protéger les
adultes maltraités en précisant les droits des personnes
à charge427.
L’équilibre entre la protection et la nécessité de respecter
l’autonomie des aînés est une question importante pour
le système de santé canadien et les travailleurs des
services communautaires. Bien que des lois protègent
les Canadiens, celles-ci ne sont pas toujours connues et
les gens hésitent à prendre les mesures prévues par ces
lois. Les mauvais traitements et la négligence sont des
questions complexes à aborder et posent des problèmes

aux fournisseurs de soins de santé et de services
communautaires sur les plans juridique et éthique. De
nombreux intervenants ne possèdent pas la formation
ni l’information nécessaire, et ils ne sont pas outillés
pour reconnaître les signes de mauvais traitements et de
négligence. De plus, il peut être difﬁcile de respecter à la
fois les lignes directrices relatives aux pratiques propres
à leur discipline, les lois provinciales (en ce qui concerne
les aînés vulnérables) et les règlements régissant leur
lieu de travail428. Dans de nombreux cas, les aînés qui
sont victimes de mauvais traitements inﬂigés par des
membres de leur famille souhaiteraient que ces mauvais
traitements cessent, mais ils ont peur d’être isolés et
coupés de leur famille. Par conséquent, il arrive souvent
que les mauvais traitements et la négligence ne soient
pas déclarés429. Cette situation peut aussi résulter d’une
mauvaise compréhension de ce qui constitue des mauvais
traitements et de la négligence envers les aînés ainsi que
des lois connexes qui criminalisent les comportements
abusifs429, 430.
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• augmenter la capacité des professionnels de la santé
et des services sociaux qui travaillent directement
auprès des aînés à détecter les signes de mauvais
traitements et à trouver le soutien adéquat;
• renseigner les victimes éventuelles sur leurs droits
et sur les mesures mises à leur disposition pour les
protéger;
• sensibiliser les aînés, leurs familles, leurs voisins et
les collectivités à la question des mauvais traitements
et de la négligence, ainsi qu’au soutien offert aux
aînés et aux aidants de soins aﬁn de les aider à gérer
la situation.
Un élément clé de toute stratégie relative aux mauvais
traitements est d’accroître la capacité des fournisseurs de
soins de santé et de services sociaux à déceler les signes
de mauvais traitements, de travailler avec les personnes
touchées et leur famille, et de recommander les mesures
et le soutien adéquats en vue de régler le problème.
L’OMS recommande que les spécialistes en soins primaires
reçoivent une formation sur les signes à surveiller
et la façon de jouer un rôle actif dans la prévention des
mauvais traitements et de la négligence, et ce, parce
qu’un examen systématique révélait que la plupart des
professionnels sous-estimaient la prévalence des mauvais
traitements et de la négligence envers les aînés404, 431.
De plus, on signale que seulement un quart des médecins
américains connaissent les lignes directrices de l’American
Medical Association relatives aux mauvais traitements
inﬂigés aux aînés. Les professionnels de la santé ayant

reçu de la formation sur ce sujet sont probablement mieux
en mesure de déceler le problème et de recommander des
interventions adéquates431. Dans le même ordre d’idées, des
études réalisées au Royaume-Uni révèlent que la plupart
des omnipraticiens déclaraient qu’une formation leur
serait bénéﬁque pour déceler et gérer les cas de mauvais
traitements et de négligence à l’égard des aînés432. Au
Canada, certains intervenants auprès des aînés ont signalé
que la formation en prévention des mauvais traitements et
de la négligence leur a permis d’accroître leurs connaissances
et de se munir des outils les aidant à reconnaître de telles
situations. La formation a également permis de revoir
les lignes directrices portant sur la déclaration de cas
soupçonnés, et d’aborder les conséquences des mauvais
traitements sur la santé et la vie sociale ainsi que les
conséquences qui surviennent à la suite de leur
signalement283. Les participants ont trouvé la formation
utile, mais ils ont déclaré que le programme de formation
serait bénéﬁque s’il traitait d’un éventail de mauvais
traitements (ﬁnanciers, physiques, émotifs ou autres)
et s’il était offert à divers fournisseurs de soins de santé
et de services sociaux provenant de domaines comme la
médecine, le travail social, la police et la justice criminelle,
la religion, l’éducation, ainsi que ceux à qui revient le
soin d’établir des politiques et de prendre des décisions283.
Les pratiques d’éducation et de sensibilisation du public
qui traitent de la violence familiale et des mauvais
traitements inﬂigés aux enfants ont connu un certain
succès et pourraient s’appliquer à la prévention des
mauvais traitements et de la négligence envers les aînés
(voir l’encadré 4.6 Initiative fédérale de lutte contre les
mauvais traitements envers les aînés)433. Pour assurer le
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Pour prévenir les mauvais traitements et la négligence
envers les aînés, il faut davantage sensibiliser la
population et modiﬁer ses attitudes. L’efﬁcacité de la
majorité des stratégies de prévention, des pratiques
et des programmes relatifs aux mauvais traitements
et à la négligence n’est pas évaluée. À mesure que les
mauvais traitements et la négligence envers les aînés
sont mieux connus, on s’attend à ce que les programmes
de prévention soient améliorés, que plus de données
soient accessibles et que des évaluations complètes
soient effectuées283. Ainsi, accroître la sensibilisation et
investir dans des programmes d’éducation sur les mauvais
traitements et la négligence envers les aînés procurera
des avantages importants, notamment :
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Encadré 4.6 Initiative fédérale de lutte contre les mauvais traitements envers les aînés
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En 2008, le gouvernement du Canada a annoncé que,
dans le cadre de l’Initiative fédérale de lutte contre
les mauvais traitements envers les aînés (IFLMTA),
il investissait la somme de 13 millions de dollars sur
trois ans aﬁn de sensibiliser les aînés, leurs familles et
les groupes de professionnels aux mauvais traitements
inﬂigés aux aînés. Il s’agit d’une initiative menée
par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC), en partenariat avec
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le
ministère de la Justice Canada et la Gendarmerie royale
du Canada (GRC). L’initiative comprend une campagne
nationale de sensibilisation ainsi que des mesures
mises en place par de nombreux ministères dont les
programmes et les activités sont destinés aux aînés
et aux personnes travaillant auprès d’eux433, 435.
Les quatre partenaires clés du gouvernement fédéral
prenant part à l’IFLMTA contribuent à accroître la
sensibilisation aux mauvais traitements envers les
aînés. L’ASPC est chargée de promouvoir les activités
liées à la santé publique qui sont destinées aux
professionnels de la santé et à d’autres intervenants
clés. Le ministère de la Justice Canada ﬁnance des
associations publiques d’éducation et d’information
juridiques, provinciales et territoriales, pour qu’elles
diffusent des renseignements régionaux sur les mauvais
traitements à l’égard des aînés. Il produit aussi des
documents d’information nationale destinés aux aînés
aﬁn de les sensibiliser au risque de fraude436. RHDCC
prépare des documents d’information qui permettent
aux associations professionnelles d’offrir à leurs
membres des séances de sensibilisation aux mauvais
traitements à l’égard des aînés433. La GRC collabore
avec d’autres organismes et les collectivités aﬁn
de mettre au point des documents d’information,
des outils et des ressources destinés autant au
public qu’aux policiers, aux ﬁns de prévention et de
sensibilisation. Cela les aidera à reconnaître plus
facilement les mauvais traitements envers les aînés
et à intervenir437.
La campagne nationale de sensibilisation de
l’IFLMTA, intitulée Les mauvais traitements envers les
aînés – Il est temps d’ouvrir les yeux, a été lancée

le 15 juin 2009. Elle coïncidait avec la Journée
internationale des personnes âgées des Nations Unies,
le 1er octobre 2009. La campagne reposait sur des
publicités présentées à la télévision, dans Internet et
dans des revues. Cette campagne a aidé les Canadiens à
reconnaître les signes des mauvais traitements inﬂigés
aux aînés et elle a servi à fournir des renseignements
importants sur l’aide et les mesures de soutien
disponibles435, 438.
Un ﬁnancement particulier et unique a été offert
dans le cadre de Nouveaux Horizons pour les aînés.
Ce programme offre du ﬁnancement aux associations
professionnelles aﬁn qu’elles adaptent, personnalisent
et diffusent de la documentation traitant des mauvais
traitements à l’égard des aînés, et qu’elles utiliseront
au sein de leurs organisations en vue d’aider les
intervenants de première ligne du secteur juridique,
des services sociaux et du secteur de la santé à
reconnaître les cas de mauvais traitements envers
les aînés et à intervenir438. Aﬁn d’être admissibles au
financement, les associations professionnelles doivent
être canadiennes, avoir le statut d’organisation sans
but lucratif et offrir leurs services à des membres situés
dans au moins cinq provinces ou territoires433, 438.
Les projets ﬁnancés dans le cadre de l’IFLMTA
comprennent notamment :
• L’Association canadienne des ergothérapeutes
(ACE), par l’entremise d’Abus envers les aînés :
une approche concertée à la sensibilisation et
un projet d’éducation, établira une directive
et un didacticiel Web pour sensibiliser les
ergothérapeutes aux indicateurs de mauvais
traitements, à la prévention, à l’évaluation, aux
protocoles d’intervention, aux lois pertinentes,
à la réglementation et aux ressources. L’ACE
reconnaît que les ergothérapeutes sont souvent
en mesure de reconnaître les signes des mauvais
traitements inﬂigés aux aînés et elle s’engage
à leur procurer l’information dont ils ont besoin
pour intervenir adéquatement. Ces ressources
seront présentées à l’occasion de la conférence
annuelle nationale de l’ACE, en 2011439, 440.

succès des programmes d’éducation et de sensibilisation,
il est essentiel de fournir de l’information visant à réduire
les stéréotypes et la discrimination fondée sur l’âge (voir
la section « Enrayer la discrimination fondée sur l’âge »
plus loin dans ce chapitre) et de cibler différents groupes
de population. Les programmes principalement consacrés
aux aînés sont importants pour deux raisons : ils aident
les aînés à évaluer leur propre situation et ils permettent
de reconnaître les situations de mauvais traitements entre
pairs. Les programmes destinés aux aînés doivent fournir
de l’information, éliminer la stigmatisation et la honte et
cerner les occasions qui leur sont offertes d’être actifs et
de prendre part aux activités de leur collectivité (par
example, à titre de mentors et de leaders)434. De plus, en
raison de la diversité de cette classe de la population au

française, offrira des séances d’information
personnalisées sur la sensibilisation aux mauvais
traitements envers les aînés aux avocats de
sept provinces canadiennes (la ColombieBritannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le
Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse) aﬁn de les sensibiliser à cette
question et d’améliorer la prestation des services
offerts aux aînés439.
• La Fédération des locataires d’habitation à
loyer modique du Québec, dans le cadre du
projet Vieillir en paix dans nos HLM, offrira
une formation aux bénévoles, aux locataires et
aux gestionnaires de même qu’aux travailleurs
sociaux et aux intervenants communautaires
de ses 300 associations de résidants sur
la prévention et le dépistage des mauvais
traitements à l’égard des aînés439.
• La Fondation du Centre de santé et de services
sociaux, dans le cadre du projet Contrer la
maltraitance envers les aînés, une responsabilité
collective, mettra sur pied et tiendra des
ateliers axés sur la sensibilisation, le dépistage
et l’intervention en lien avec les mauvais
traitements envers les aînés. Les ateliers
seront offerts à 700 intervenants ainsi qu’à des
bénévoles provenant de l’extérieur du réseau de
la santé et des services sociaux. Ils permettront
de sensibiliser les fournisseurs de soins primaires
aux mauvais traitements envers les aînés439.

Canada, on devrait aborder, dans le contexte des
programmes d’éducation, la question des mauvais
traitements et de la négligence en tenant compte de
la langue et de la culture283.
Puisque les rôles d’aidants sont souvent assumés par des
membres de la famille et d’autres personnes en relation
de conﬁance, en ciblant ces derniers à l’éducation et à la
sensibilisation est une initiative importante pour la
prévention. Cette sensibilisation peut les aider à reconnaître
des comportements acceptables et inacceptables à l’égard
des aînés et aider les membres de la famille et les autres
personnes à gérer leur stress, à s’occuper de leur santé
et de leur bien-être. La dynamique familiale, notamment
les antécédents de violence familiale, la toxicomanie ou
l’alcoolisme et la psychopathologie propre au soignant
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• L’Association canadienne des hygiénistes
dentaires, dans le cadre du projet de
reconnaissance des mauvais traitements et de
la négligence envers les aînés par les hygiénistes
dentaires, mettra sur pied un programme
de perfectionnement professionnel sur le
dépistage des mauvais traitements envers les
aînés destiné aux hygiénistes dentaires. Le
programme comprendra un cours en ligne, des
séminaires web interactifs et des ressources
imprimées servant à sensibiliser les membres
de l’Association canadienne des hygiénistes
dentaires à la question des mauvais traitements
envers les aînés et à accroître leur capacité
d’intervention en cas de mauvais traitements439.
• L’Association des inﬁrmières et inﬁrmiers du
Canada, dans le cadre du projet de promotion de
la sensibilisation aux mauvais traitements envers
les aînés en établissements de soins de longue
durée, mettra sur pied des séances d’éducation
et accordera des ressources complémentaires
sur la prévention des mauvais traitements chez
les aînés. Elle les offrira aux fournisseurs de
services dans cinq établissements de soins de
longue durée au Canada afin d’accroître leur
connaissance et leur compréhension de cette
question439.
• La Fédération des associations de juristes
d’expression française, dans le cadre du Projet
de sensibilisation des juristes d’expression
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L’Initiative nationale pour le soin des personnes
âgées (INSPA) fait partie d’un réseau international de
chercheurs et de praticiens ayant à cœur d’améliorer
les soins des aînés. L’INSPA a récemment lancé Équipe
de lutte à la violence faite aux aînés : savoir pour agir,
un projet ﬁnancé par le programme Nouveaux Horizons
pour les aînés de RHDCC, qui s’échelonnera sur
trois ans. Ce projet permet principalement d’aborder
les questions de sensibilisation aux mauvais
traitements à l’égard des aînés et celles de dépistage,
de gestion et de prévention, en se servant davantage
des études fondées sur des données probantes. Il vise
également à préparer et à diffuser des outils
d’information et à sensibiliser la collectivité392, 447.
Le projet comprend trois volets principaux : conception
des outils; diffusion de ces outils; leadership et défense
des droits des aînés. Le premier volet consiste à
choisir des outils et à les produire en vue de créer une
trousse bilingue destinée à un éventail d’intervenants,
notamment les travailleurs sociaux, les fournisseurs
de soins de santé, les aidants et les policiers. La trousse
facilite le dépistage, l’intervention et la prévention
des mauvais traitements à l’égard des aînés447, 448.

comptent parmi les facteurs à examiner pour déterminer
si ce dernier risque d’inﬂiger des mauvais traitements.
Considérer les mauvais traitements et la négligence envers
les aînés comme un problème de société, et non comme
une simple affaire familiale, peut aider à mieux faire saisir
l’urgence de ce problème et jeter les bases qui permettent
l’amélioration des soins et provoque des changements
sociaux. La Families Commission of New Zealand recommande
de se servir d’un cadre écologique qui comprend l’individu,
la famille, l’établissement, la collectivité et la société en
général dans lesquels vivent l’aidant et le bénéﬁciaire de
soins441. Des évaluations générales de l’aidant ont été
établies pour servir de pratiques exemplaires. Elles
permettent d’éliminer les facteurs qui font obstacle à la
promotion et au soutien de la santé de l’aidant. Toutefois,

Une fois conçus, les outils seront distribués partout au
Canada à l’occasion des formations qui seront offertes
à Vancouver, à Regina, à Toronto, à Sherbrooke et
à Halifax. L’équipe examinera la meilleure façon de
mettre ces outils et cette formation à la disposition
d’autres collectivités par le truchement de diverses
technologies Web abordables447, 449.
Le troisième volet du projet sert à soutenir le leadership
et la sensibilisation de la collectivité; il fait appel à la
participation des aînés à chaque étape et au cours de
chaque activité du projet en les incitant, entre autres,
à une participation active au moment de la conception
et de la diffusion de la trousse dans les collectivités.
De plus, les cinq coordonnateurs régionaux du projet
sensibilisent les aînés, les travailleurs sociaux, les
professionnels de la santé, les aidants et les policiers
au dépistage, à la gestion et à la prévention des
mauvais traitements envers les aînés447, 448.
Le projet Équipe de lutte à la violence faite aux aînés :
savoir pour agir est actuellement évalué dans le cadre
de l’entente de ﬁnancement du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés. L’initiative d’éducation et de
prévention des mauvais traitements envers les aînés
est un projet prometteur qui mérite de faire l’objet
d’autres recherches et analyses.

il faudra mener davantage de travaux de recherches aﬁn
de mieux répondre aux besoins de ceux qui bénéﬁcient
de soins et de mieux appuyer leurs aidants442, 443.
À l’échelle internationale, on reconnaît de plus en
plus que l’éducation et la sensibilisation aux mauvais
traitements et à la négligence, ainsi que leur prévention,
nécessitera la mise sur pied de réseaux de connaissances
et d’information, ce qui permettra de mieux cerner
les enjeux actuels et futurs, de mettre en œuvre des
stratégies et des cadres d’intervention et de communiquer
l’information et les pratiques exemplaires. Le Canada
a réalisé des progrès en ce qui a trait à la création de
réseaux pour la prévention des mauvais traitements et de
la négligence, en collaboration avec le Réseau canadien
pour la prévention des mauvais traitements envers les

aînés de même qu’avec les réseaux provinciaux tels
que le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais
traitements envers les personnes âgées, le Manitoba
Network for the Prevention of Abuse of Older Adults et les
B.C. Community Response Networks444-446.

La formation portant sur les soins adéquats de même
que sur la prévention des mauvais traitements et de la
négligence contribuerait à mieux protéger les aînés en
établissements contre les mauvais traitements et à leur
assurer un environnement sécuritaire où règne le respect.
Parmi les approches employées pour prévenir les mauvais
traitements et la négligence dans les établissements
de santé, on compte la conception et la mise en œuvre
d’une gamme d’initiatives d’éducation et de formation qui
aident le personnel à reconnaître les mauvais traitements
et à accroître les connaissances et les compétences dont
il a besoin pour les prévenir450, 451. Or, on ne sait pas
vraiment si la formation offerte aux professionnels

de la santé travaillant en établissements est efﬁcace.
Il faudra davantage se pencher sur cette question aﬁn de
mieux comprendre le phénomène des mauvais traitements
et de la négligence envers les aînés vivant dans ces
établissements431.

Création de collectivités fortes et viables
Pour lutter contre les mauvais traitements et la
négligence, il a été démontré qu’il est plus prometteur
de déployer des efforts communautaires harmonisés que
des efforts sporadiques manquant de coordination. Une
approche coordonnée de développement communautaire
devrait permettre de recenser les ressources des
collectivités, d’en arriver à une compréhension commune
de ce que sont les mauvais traitements et de mettre
en place des réseaux de communication et de services.
Il s’agit d’un processus concerté qui peut mener à
la conception de protocoles interorganisationnels et
d’approches coordonnées de prévention et d’intervention.
Certains secteurs, comme les services juridiques ou
sociaux, les services d’éducation et ceux de soins de
santé, doivent travailler en partenariat pour prévenir
les mauvais traitements et la négligence, et pour protéger
et aider les aînés à risque283.
Les aînés eux-mêmes ont un rôle de leader à jouer dans
leur collectivité en ce qui concerne la promotion du
vieillissement en santé et la prévention des mauvais
traitements et de la négligence. À cette ﬁn, ils peuvent
s’informer davantage sur leurs droits et sur la manière
de s’adresser aux autres aînés à propos des problèmes
tels que les mauvais traitements et la négligence452, 453.
Ils peuvent également se protéger en restant actifs,
en gardant le contact avec la société, en s’assurant que
leurs transactions ﬁnancières se font automatiquement
par l’entremise d’une institution ﬁnancière (et qu’elles
peuvent donc être surveillées) et que les questions de
procuration et de propriété sont gérées par des personnes
de conﬁance452, 454. Il peut toutefois être difﬁcile, voire
problématique, de trouver des personnes de conﬁance,
surtout si ces dernières sont celles qui en viennent à
inﬂiger de mauvais traitements. Il est possible de prendre
des mesures concrètes pour affronter une telle situation,
notamment en parler à quelqu’un et comprendre que ce
genre de situation peut survenir à n’importe quel âge,
qu’il s’agit d’une violation des droits et que la victime
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De nombreux professionnels de la santé travaillant en
établissement (par example, des établissements de soins
de longue durée) signalent qu’ils ont été témoins, à
un moment ou à un autre de leur carrière, d’une forme
quelconque de mauvais traitements et de négligence;
toutefois, il existe peu de renseignements sur les
pratiques exemplaires servant à prévenir les mauvais
traitements450. Ces mauvais traitements peuvent être
expliqués par le degré de déﬁcience cognitive du patient
qui parfois dépasse ou met à l’épreuve les compétences
du soignant ainsi que sa capacité à composer avec la
situation. Ils peuvent aussi résulter du manque de respect
envers les personnes invalides ou inaptes ou envers leurs
droits; ils peuvent également s’expliquer par l’absence de
lien entre les établissements et la communauté externe
en général ou encore par des problèmes systémiques
(par example, insufﬁsance des effectifs, mauvaise
compréhension des tâches, contraintes ﬁnancières,
crainte de représailles pour les résidants qui signalent
les mauvais traitements)450. Pour régler les questions des
mauvais traitements et de la négligence envers les aînés,
il faut reconnaître les problèmes systémiques de plus
vaste portée, comme la formation et les compétences
du personnel, l’âgisme et l’affectation des ressources
consacrées aux soins des aînés dans les établissements,
qu’ils soient ou non réglementés451. La prévention doit
s’attacher à surmonter ces déﬁs.
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n’est pas en cause454. Les plans d’intervention doivent
permettre aux victimes de jouer un rôle dans leur
collectivité. Renforcer les capacités communautaires
est crucial pour lutter contre les mauvais traitements
et la négligence inﬂigés aux aînés.
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Appartenance sociale
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Il existe un lien direct entre l’appartenance sociale
et le bien-être. Faire partie d’une famille, avoir des
amis et ressentir un sentiment d’appartenance à notre
communauté contribuent à une bonne santé12, 177. Les
paragraphes suivants mettent l’accent sur trois sphères
d’intervention principales qui encouragent et améliorent
le sentiment d’appartenance sociale :
• enrayer l’isolement social;
• faire du bénévolat;
• enrayer la discrimination fondée sur l’âge.
Certains programmes mis en œuvre dans ces domaines
d’intervention se sont avérés efﬁcaces, et il y aurait lieu
d’en généraliser l’application; quant à ceux qui se sont
révélés prometteurs, ils devraient faire l’objet de plus
amples recherches.

Enrayer l’isolement social
Le fait d’avoir accès aux installations communautaires,
aux moyens de transport et à des activités abordables
en plus d’avoir un rôle signiﬁcatif à jouer dans la société
peut aider certains aînés à prendre une part active à la
société et à être moins marginalisés12, 177. Ceux qui vivent
dans les milieux ruraux et éloignés peuvent être à
risquent d’isolement. Ceux qui prennent soin d’autres
aînés sont également à risque, car leurs responsabilités
consument leur énergie et ils n’ont pas la force ou peu
de temps à participer à d’autres activités. Les immigrants
plus âgés qui viennent au Canada et qui tentent de
s’adapter à une nouvelle communauté risquent d’isolement,
particulièrement si les barrières linguistiques compliquent
l’accès aux services ou leur participation à la société7.
Puisque les comportements sociaux sont adoptés et
conservés au cours des différentes étapes de la vie, il est
primordial de s’attaquer à l’isolement social, peu importe
l’âge de la personne qui en souffre. L’impact cumulatif de
l’isolement à long terme peut toutefois s’accentuer avec

l’âge, lorsque diminuent les occasions de participer
à la vie sociale, en raison d’une mauvaise santé, de
la perte d’êtres chers, de l’absence de rôle à jouer ou
de responsabilités à endosser et de la diminution du
revenu455-458. Pour que les aînés isolés prennent une
part plus active à la société, ils doivent bénéﬁcier
d’environnements qui leur offrent l’occasion de s’engager,
de jouer un rôle signiﬁcatif et d’être respectés au sein
de leur collectivité12. Il faudra mener de plus amples
recherches sur la qualité des réseaux de soutien
communautaires et se demander comment les aînés les
plus à risque perçoivent ces réseaux et s’ils les acceptent459.
Il existe tout un éventail de plans d’intervention ciblés
servant à enrayer l’isolement social chez les aînés,
comme du soutien offert sur une base individuelle et
des séances d’apprentissage en groupe460. Un examen
systématique de l’efﬁcacité de ces plans d’intervention
a démontré que les interventions en groupe au cours
desquelles on aborde différents sujets et qui encouragent
les participants à s’exprimer s’avèrent, au ﬁl du temps,
bénéﬁques461. En plus d’utiliser des plans d’intervention
ciblés, il est possible d’encourager la participation sociale
par l’entremise de programmes favorisant l’intégration à la
collectivité. Au Canada, le programme Nouveaux Horizons
pour les aînés offre du ﬁnancement aux organismes qui
tentent d’améliorer la qualité de vie des aînés en les
encourageant à mener une vie active et à participer à des
activités sociales462. Ce programme permet également de
ﬁnancer les organismes qui suscitent le respect envers les

aînés en encourageant ces derniers à transmettre leurs
connaissances et leurs expériences tout en sensibilisant
la population aux difﬁcultés auxquelles ils se heurtent,
comme les mauvais traitements. (voir l’encadré 4.8
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés)462.
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Compte tenu de l’incidence négative possible de
l’isolement social sur la santé des aînés, les futurs
programmes devraient inclure des initiatives en matière
de transport des aînés, augmenter le niveau de prestation
des services et soutenir la mise en place de services dans

Encadré 4.8 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Le ﬁnancement octroyé pour la participation
communautaire et le leadership encourage les aînés
à participer activement aux activités continues de leur
collectivité. Les projets sont mis sur pied et dirigés par
les aînés. Ils comprennent une variété d’activités axées
sur la transmission des traditions, des compétences,
des expériences et de la sagesse; sur l’enseignement
de nouvelles compétences aux pairs; et sur le mentorat
des jeunes462, 464.
Le ﬁnancement pour l’aide à l’immobilisation permet aux
organismes sans but lucratif qui offrent des programmes
et des activités communautaires aux aînés de défrayer
les coûts de rénovation de leurs installations et de
remplacer l’équipement désuet. Les organismes
admissibles font la promotion de la participation
continue des aînés au sein de leur collectivité462, 464.
Le ﬁnancement pour la sensibilisation aux mauvais
traitements envers les aînés aide les organismes à
mettre sur pied des campagnes de sensibilisation qui
contribuent à prévenir les mauvais traitements envers
les aînés. Ce volet a pour but d’augmenter la sécurité
et d’améliorer la qualité de vie des aînés au Canada462, 464.
Depuis 2004, le PNHA a ﬁnancé plus de 6 000 projets,
partout au Canada, dont Bridging the Generations,
mis en œuvre à Melfort, en Saskatchewan. Ce projet a
permis aux élèves de l’école primaire Melfort’s Broadway
Community School de participer, avec des aînés, à une
foule d’activités comme la fabrication de courtepointes
et la préparation de collations à l’école465. Une autre

initiative, le projet La violence envers les aînés, parlonsen, mis sur pied à Trois-Rivières, au Québec, a réussi
à donner à près de 600 personnes de l’information sur
les mauvais traitements inﬂigés aux aînés et sur les
ressources offertes aux victimes et aux témoins466.
Au début de 2008, une évaluation formative du PNHA
a été menée. Elle comprend l’examen des données
et des documents administratifs, l’examen d’un
sondage rempli par les candidats (ceux ayant reçu
du ﬁnancement et ceux n’en ayant pas reçu) et des
entrevues avec les principaux répondants. Ceux-ci
ont indiqué que le programme se distinguait par
sa conception fondée sur les subventions ainsi que
par ses comités régionaux d’étude des demandes. La
souplesse du programme lui permet de répondre aux
besoins particuliers des collectivités de différentes
régions et remplit un rôle distinct dans la promotion
de la participation communautaire des aînés467.
L’évaluation a également démontré que les efforts
de promotion, par l’entremise de communications
régionales, sont efﬁcaces, puisqu’un nombre supérieur
de dossiers de demandes étaient conformes aux
exigences d’admissibilité. Toutefois, les candidats ont
souligné qu’ils étaient insatisfaits du temps requis
pour l’examen des demandes, lequel a augmenté
avec le nombre accru de demandes admissibles.
Les recommandations formulées lors de l’évaluation
suggèrent de mettre en place des mesures servant
à réduire le temps d’examen et de donner des
explications détaillées à ceux qui présentent des
projets auxquels le ﬁnancement a été refusé467.
Dans le budget de 2010, 10 millions de dollars
supplémentaires seront alloués sur deux ans; ils
serviront à appuyer le bénévolat chez les aînés,
à encourager la participation intergénérationnelle
dans les collectivités et à sensibiliser davantage la
population à l’exploitation ﬁnancière des aînés468-470.
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Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA) offre du ﬁnancement aux organismes canadiens
sans but lucratif qui s’efforcent d’améliorer la qualité
de vie des aînés463. Doté d’un budget annuel de
28,1 millions de dollars, le programme offre trois volets
de ﬁnancement : la participation communautaire et le
leadership; l’aide à l’immobilisation; la sensibilisation
aux mauvais traitements envers les aînés462, 463.
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les régions éloignées460. Il est primordial de sensibiliser
davantage les collectivités à l’importance des services
destinés aux aînés. De plus, au moment de concevoir
des stratégies de sensibilisation aux programmes et aux
services offerts aux aînés, il faudra dresser la liste des
populations qui sous-utilisent les services et les cibler
(elles et leurs réseaux) dans les plans de promotion
des programmes460. Le projet Collectivités amies des
aînés (voir la section « Collectivités amies des aînés
et conception universelle » plus haut dans ce chapitre)
encourage les aînés et leur collectivité à créer un
environnement sain et sécuritaire à l’aide de politiques,
de structures et de services conçus pour soutenir et
favoriser le vieillissement actif et la participation
continue à la société.
Des chercheurs se sont penchés sur l’efﬁcacité des
plans d’intervention qui aident à réduire l’isolement
social chez les aînés. Toutefois, l’incidence de ces plans
d’intervention, qui ont des résultats mesurables sur la
santé et la vie sociale, est limitée. Des recherches plus
détaillées sont nécessaires si l’on veut concevoir et
évaluer des plans d’intervention qui seront efﬁcaces.

acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles
aptitudes, soit pour vivre une expérience enrichissante
et rencontrer de nouvelles personnes. Les gens qui ont
fait du bénévolat à un plus jeune âge et ont apprécié
l’expérience sont plus susceptibles de continuer à en
faire à la ﬁn de l’âge adulte472. De plus, des facteurs
culturels inﬂuencent la pratique du bénévolat chez les
aînés. Par exemple, les participants à la table ronde
d’Iqaluit (une des neuf tables rondes tenues en 2009 par
le Conseil national des aînés sur le bénévolat chez les
aînés et le vieillissement positif et actif) ont indiqué que
la culture inuite ne connaît pas le terme bénévolat. Elle
utilise toutefois un concept similaire, pratique déﬁnie
par une « personne aidant une autre ». Les aînés inuits
ont deux raisons importantes d’aider leur prochain : la
communication intergénérationnelle et la formation
des jeunes aux traditions inuites471.

Faire du bénévolat
Le chapitre 3 souligne les résultats positifs du bénévolat
sur la santé, surtout chez les aînés255. Plusieurs d’entre
eux comptent sur des réseaux de soins non ofﬁciels,
souvent gérés par des bénévoles. Cette situation montre
que le Canada doit s’assurer de disposer d’une bonne base
de bénévoles. En règle générale, les aînés font du bénévolat
parce qu’ils en ont le temps et parce qu’ils possèdent
l’expérience et les compétences qu’ils offrent ainsi à leur
collectivité471, 472. Selon les dernières tendances, les aînés
représentent le groupe d’âge qui fait le moins de
bénévolat; par contre, ceux qui en font y consacrent un
plus grand nombre d’heures471. Les populations évoluent,
tout comme les modèles de bénévolat.
Les aînés d’aujourd’hui ont envie de faire du bénévolat
autrement que leurs prédécesseurs le faisaient. Si les
générations passées désiraient faire du bénévolat pour
le compte d’organismes à vocation religieuse, les aînés
d’aujourd’hui n’y tiennent plus. Nombre d’entre eux
désirent s’adonner au bénévolat soit pour mettre à proﬁt
leur expérience de travail, soit parce qu’ils souhaitent

Faire appel à la population récemment retraitée fournit
l’occasion d’amener les aînés à la pratique du bénévolat,
mais les organisations doivent toutefois être souples et
donner aux bénévoles l’occasion de s’adonner à d’autres
activités253. Les aînés plus jeunes (de 65 à 75 ans)
qui participent toujours à des activités liées au travail,
post-travail ou externes peuvent être trop occupés
pour faire du bénévolat472. Par ailleurs, les bénévoles
sont intéressés par les activités qui leur donnent la
possibilité de contribuer à la société. La surutilisation
des bénévoles risque cependant de faire problème, car
elle peut restreindre les motivations et les résultats

positifs associés au bénévolat. Il faut que les organismes
bénévoles se rappellent que les aînés doivent souvent
diminuer leurs activités de bénévolat pour des raisons
de santé253. Les employeurs peuvent mettre en place
des pratiques de bénévolat en soutenant le bénévolat
préretraite et en offrant des horaires souples en milieu
de travail472. Les mesures incitatives ﬁscales permettraient
de souligner les contributions de chacun et de rembourser
aux bénévoles les coûts cachés associés au bénévolat471.

Le Canada doit s’efforcer de mieux comprendre ses
bénévoles aînés, savoir ce qui les motive à faire du
bénévolat et comment les recruter, les garder en place et
souligner leur travail non payé. Il doit également adopter
une stratégie de bénévolat qui reconnaît le dynamique
milieu bénévole, qui s’intéresse aux nouveaux déﬁs et qui
fait la promotion des avantages que l’on retire aussi bien
à recevoir des services de bénévoles qu’à les offrir. La
stratégie pourrait comprendre les composantes qui suivent :
• offrir aux aînés de nouvelles occasions de bénévolat
qui nécessitent un niveau plus élevé d’aptitudes et
d’expérience;
• faire connaître les avantages du bénévolat aux
individus, aux collectivités et aux organismes d’aînés;
• adapter les exigences aﬁn de répondre aux
changements démographiques survenus chez les
bénévoles pour ne pas toujours compter sur les
mêmes personnes ni offrir les mêmes résultats;
• se donner une déﬁnition commune du bénévolat;
• créer des mesures incitatives intéressantes pour
les bénévoles, notamment des occasions d’apprendre
de nouvelles choses;

• se préparer à des conditions inattendues
et à des situations d’urgence;
• inclure les bénévoles dans la planiﬁcation
et la conception des postes de bénévoles;
• faciliter la coordination des bénévoles au sein
d’un programme subventionné472.

Enrayer la discrimination fondée sur l’âge
L’âgisme empêche souvent les aînés de participer et de
contribuer à la société274, 475. Cette attitude se caractérise
par des préjugés à l’endroit des aînés fondés sur des
stéréotypes négatifs et par l’obsession de la société pour
la jeunesse et l’apparence de la jeunesse80.

La Commission ontarienne des droits de la personne
déﬁnit l’âgisme comme : i) une façon de penser
déﬁnie par la société et fondée sur des attitudes et
des stéréotypes négatifs à l’égard du vieillissement;
ii) une structure sociale fondée sur l’a priori que
tout le monde est jeune et qu’il n’est donc pas
nécessaire de répondre aux besoins des aînés474.
Le Comité sénatorial spécial sur le vieillissement
souligne que l’âgisme est une forme de discrimination
fondée sur l’âge, qui préjuge de la capacité d’une
personne, nie sa capacité à prendre des décisions,
ignore ses désirs individuels et la traite comme
un enfant274.

Aﬁn d’établir des conditions favorables à la santé
et au bien-être des aînés, il est essentiel de changer
les perceptions négatives à l’égard du vieillissement.
L’objectif du Plan d’action international de Madrid sur
le vieillissement (2002) propose des façons positives
de présenter et de percevoir le vieillissement274. Une
composante du plan consiste à donner aux aînés les
moyens dont ils ont besoin pour participer pleinement et
efﬁcacement à la vie économique, politique et sociale de
leur collectivité, par le biais de cotisations volontaires et
productrices de revenus80. Ce renforcement de l’autonomie
des aînés ne se produit pas instantanément et doit être
entretenu au ﬁl du temps. Les sociétés gagneraient à viser
la reconnaissance et l’appréciation des aînés80, 476. Le
fondement de la valorisation du vieillissement devrait être
établi tôt et être adapté à la diversité de la population80.
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Dans l’ensemble, les aînés sont moins portés à faire
du bénévolat que d’autres groupes d’âge. Toutefois, ceux
qui en font y consacrent plus d’heures annuellement que
tout autre groupe d’âge471. L’aide gratuite qu’ils offrent
est d’une valeur inestimable7. Ils peuvent tenir des rôles
centraux dans la collectivité, et plusieurs organismes
bénévoles ne pourraient fonctionner sans leur aide473.
La participation à des organismes, ou des associations
bénévoles, est fortement associée à un sentiment
d’appartenance à la collectivité; si les aînés y sont
attachés, il est plus probable qu’à long terme cette
dernière sera plus à l’écoute de leurs besoins73.
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La valorisation du vieillissement débute par un changement
de valeurs et d’attitudes. Les initiatives intergénérationnelles
auxquelles participent les aînés et les jeunes peuvent
aider à promouvoir une meilleure image du vieillissement
et être enrichissantes pour toutes les parties concernées274.
Les efforts visant à s’attaquer à l’âgisme doivent inclure
une composante qui porte sur les questions de prestation
de soins, d’exclusion et de discrimination dans un
contexte institutionnel. Le soutien à la prestation de
soins et la valorisation du vieillissement et du soin des
aînés assureront un progrès dans la lutte contre l’âgisme.
Aﬁn de lutter contre l’âgisme, il est important de
souligner les importantes contributions que les aînés ont
apportées à la société canadienne7. Le travail, rémunéré
ou non, des aînés contribue à l’épanouissement des
familles, des collectivités et de l’économie canadienne7, 274.
Plusieurs d’entre eux fournissent des soins à leurs époux,
à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs amis
et voisins, en plus de faire du bénévolat7. Nous nous
attendons à ce que cette importante contribution augmente
en même temps que croîtra le nombre de personnes
de 65 ans et plus7.
Certains pays ont entrepris des campagnes contre
l’âgisme. Ainsi, le gouvernement écossais a mis sur pied,
au sein des collectivités et dans la sphère du bénévolat,
la campagne See the Person, Not the Age (Voyez la
personne, pas son âge). Il espère, de la sorte, renverser
les stéréotypes liés à l’âge477. Le Canada n’a pas de
stratégie anti-âgisme. Il a toutefois investi dans la
création de collectivités amies des aînés, lesquelles font
la promotion de la cohésion sociale et du respect des
aînés, deux éléments clés dans la lutte contre l’âgisme
(voir la section « Collectivités amies des aînés et
conception universelle » dans ce chapitre)83. Certaines
provinces et certains territoires, comme le Québec, la
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, s’efforcent
de remédier à l’âgisme en menant des campagnes positives
sur le vieillissement478-481. En juin 2010, le gouvernement
du Canada a présenté une loi visant à mettre en place une
journée nationale des aînés, qui soulignerait l’apport des
aînés à la société canadienne482.
Dans les collectivités inuites, métisses et des Premières
nations, le titre d’Ancien est donné aux personnes qui,
grâce à leurs connaissances, leur sagesse, leur expérience

et leurs compétences, améliorent la qualité de vie de
la collectivité et guident ses membres par leurs conseils
ou par d’autres activités. La plupart des Anciens sont des
aînés ou des membres plus âgés de la collectivité, mais
l’âge ne détermine pas l’attribution de ce titre. Pour être
un Ancien, il faut acquérir le respect sur la base de ses
actions et de ses paroles. À l’instar de nombreux aînés,
les Anciens ont surmonté plusieurs obstacles au cours de
leur vie et possèdent des connaissances et des aptitudes
exceptionnelles dans des domaines tels que les langues,
la culture et les traditions; des acquis qu’ils peuvent
transférer à d’autres tout en apportant un équilibre à leur
collectivité483, 484. Des initiatives comme le programme
Transmission de l’héritage des aînés aux jeunes, du Conseil
des arts du Canada, reconnaissent le rôle important que
jouent les Anciens dans la culture autochtone. Le programme
soutient les Anciens aﬁn qu’ils enseignent aux jeunes de
leur collectivité les arts traditionnels. Ainsi, ces jeunes
seront en mesure de poursuivre la tradition des pratiques
artistiques485. Des initiatives semblables, conçues pour
qu’on reconnaisse et valorise la connaissance et l’expertise
des aînés dans la population générale, forgeraient une
vision plus positive des aînés et du vieillissement dans les
collectivités partout au pays et favoriseraient le respect
entre générations. Les participants à la table ronde d’Iqaluit
ont établi que les Anciens aidant les autres avaient pour
principal objectif l’enseignement intergénérationnel471.

Pratiques engendrant des
modes de vie sains
En mai 2005, les ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux responsables des aînés ont appuyé le rapport
Vieillissement en santé au Canada : une nouvelle vision, un
investissement vital. Celui-ci cible cinq secteurs prioritaires :
l’appartenance sociale, l’activité physique, l’alimentation
saine, la prévention des chutes et la lutte contre le
tabagisme7, 12. Même si deux de ces secteurs (la prévention
des chutes et l’appartenance sociale) sont étudiés dans
d’autres sections du présent chapitre, tous sont
interconnectés, et les programmes et interventions relatifs
à chaque secteur prioritaire peuvent inﬂuencer les autres.
Par exemple, participer régulièrement à une activité physique
peut réduire les risques de chute, circonscrit certains
problèmes de santé et augmente les interactions sociales.

Un mode de vie sain désigne, pour la population,
les pratiques des groupes de populations qui
concordent avec l’appui, l’amélioration, le maintien
et la qualité de la santé. Chez l’individu, le mode de
vie sain consiste à adopter certains comportements
personnels améliorant la santé. Cela englobe la
capacité physique, mentale et spirituelle de faire
des choix santé486, 487.

La présente section traite de six secteurs où des
programmes et des interventions contribuent à créer des
conditions propices à un vieillissement en santé :
• mettre en place des programmes de soutien
et d’infrastructures dans la collectivité;
• sensibiliser la population à l’importance de
l’activité physique;
• encourager de saines habitudes alimentaires;
• lutter contre l’usage du tabac, de l’alcool et des drogues;
• promouvoir la littératie en santé chez les aînés;
• favoriser l’apprentissage continu.
Certains programmes mis en œuvre dans ces domaines
d’intervention se sont avérés efﬁcaces, et il y aurait lieu
d’en généraliser l’application; quant à ceux qui se sont
révélés prometteurs, ils devraient faire l’objet de plus
amples recherches.

Mettre en place des programmes de soutien
et d’infrastructures dans la collectivité
Les aînés qui ont participé activement à la vie de leur
collectivité ou qui ont pratiqué des activités physiques
pendant toute leur vie modiﬁent rarement ces habitudes
en vieillissant. Pour aider les aînés à persister dans

leurs bonnes habitudes et les encourager à participer
plus activement à la vie de leur collectivité, il faut une
collectivité et un environnement sûrs et dynamiques7, 12.
Des traverses piétonnières bien aménagées, des trottoirs
bien entretenus, la présence de sentiers récréatifs et
l’accès à des programmes de marche intérieure et à des
centres communautaires favorisent l’activité physique
quotidienne. Par exemple, les programmes de marche
dans les centres commerciaux mettent à proﬁt une
infrastructure en place pour permettre aux aînés d’avoir
des relations sociales et de pratiquer une activité
physique dans un environnement gratuit, sûr et facile
d’accès488. Des programmes comme Active Living BC aident
les aînés physiquement et socialement actifs en leur
accordant des rabais sur le prix d’entrée des galeries d’art,
des parcs provinciaux, des musées et des cinémas et sur
les titres de transport des autobus et des traversiers489.
De plus, tous les groupes d’âge proﬁtent de l’aménagement
d’infrastructures qui facilitent l’activité et encouragent
la participation des personnes à mobilité réduite327.
En règle générale, les aînés passent beaucoup plus de
temps à la maison et dans leur voisinage immédiat que les
autres groupes d’âge. Des problèmes de mobilité peuvent
limiter encore plus certains aînés. Par conséquent, la
possibilité, pour les aînés, de sortir de la maison et
d’avoir accès à des espaces verts et à des aménagements
communautaires à proximité représente un atout
déterminant en matière de bonne santé. L’aménagement
et l’attrait général des lieux extérieurs et des installations
communautaires jouent également un rôle important sur
les taux de fréquentation490.
Un examen d’études internationales sur l’activité des
aînés révèle que, dans l’espace de la collectivité, un
certain nombre de facteurs, comme l’absence d’éléments
attrayants, une impression d’insécurité engendrée par
un mauvais éclairage et la présence d’animaux non
tenus en laisse, entraînent une réduction générale de
l’activité physique491. Le déﬁ, pour les collectivités et
les organisations, consiste à rendre l’activité physique
plus accessible et attrayante pour les aînés canadiens,
quels que soient leur âge, leurs capacités et leur intérêt.
Il importe également, dans les régions du Canada, où
les hivers sont rudes et peuvent limiter les activités
des aînés, de créer ou d’adapter des environnements
propices à l’activité physique. Par exemple, le programme
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Qui dit pratiques de vie saines, dit création des conditions
nécessaires pour que l’individu puisse exercer son
choix et adopter des comportements qui favoriseront le
vieillissement en santé, comme demeurer physiquement
actif, avoir une alimentation équilibrée et éviter les choix
et les comportements qui nuiront à la santé, comme
fumer et consommer de l’alcool en quantités excessives.
Bien que ces comportements reposent sur des décisions
individuelles, il est important de souligner que ces décisions
sont inﬂuencées par des facteurs physiques, sociaux
et économiques vécus à toutes les étapes de la vie.
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de conditionnement physique Elders in motion, un
programme mis en œuvre de manière concertée par la
nation dénée, l’Association nationale des parcs et des
loisirs des Territoires du Nord-Ouest et le Canadian Centre
for Activity and Aging encourage les aînés à faire de
l’activité physique dans les centres récréatifs locaux et
les prépare à assumer des responsabilités de leader en
conditionnement physique dans leur collectivité. Dans les
collectivités où l’on a mis à proﬁt des aménagements qui
tiennent compte des aînés et les encouragent à être actifs
et à participer à des programmes locaux, on a réussi à
créer des milieux propices à un vieillissement en santé492.
Dans les établissements de soins de longue durée, tout
comme dans les résidences pour aînés autonomes, il
convient de mentionner le Guide d’activité physique
canadien pour une vie active saine qui souligne comment
les Canadiens peuvent intégrer l’activité physique à
leur vie quotidien. Le Guide d’activité physique canadien
pour une vie active saine pour les aînés s’adresses en
particulier aux loisirs chez les pensionnaires, étant donné
la diversité de leurs capacités et de leurs intérêts176.
Il faut aussi tenir compte des limites inhérentes à ces
établissements, comme l’exiguïté des locaux, l’absence
d’équipements spécialisés et le manque de personnel
– en particulier de personnel ayant reçu une formation
spécialisée dans le domaine. Les médias ont abondamment
parlé du recours aux vidéos d’exercices pour faire bouger
les aînés, particulièrement ceux qui vivent dans un
cadre institutionnel ou que des obstacles empêchent
de participer à des activités physiques à l’extérieur
de la maison ou dans un centre communautaire493. On
a observé une amélioration de l’état psychologique
chez les résidants déprimés qui s’étaient inscrits à un
programme de « jeux » de 12 semaines. Les jeux qui
incitaient les utilisateurs (de tous âges) à travailler leur
conditionnement physique augmentaient la conﬁance,
l’intérêt et la performance physique. Les aînés qui ont
participé à l’étude réagissaient mieux à un entraîneur
humain qu’à un personnage simulé494, 495. Par ailleurs, des
recherches conﬁrment que les interventions animées ou
gérées par un entraîneur, un professionnel de la santé ou
un thérapeute retiennent davantage l’intérêt que portent
les aînés à de tels programmes495.

Sensibiliser la population à l’importance
de l’activité physique
Le Comité sénatorial spécial sur le vieillissement
mentionne dans un rapport que, malgré les avantages
connus de l’activité physique et intellectuelle chez les
aînés, un certain nombre de Canadiens ne reconnaissent
pas l’importance de demeurer actifs à toutes les étapes
de la vie, y compris pendant la retraite. Alors que bon
nombre d’aînés tiennent pour acquis qu’en diminuant leurs
activités ils se protègent, les observations démontrent
qu’un mode de vie actif peut accroître le nombre d’années
passées en bonne santé. Une stratégie intégrée sur la
santé des aînés contribuerait à créer des conditions
favorables à un vieillissement en santé; toutefois, bon
nombre des stratégies actuelles sont trop larges et ne
répondent pas aux besoins précis des aînés274.
Au nombre des efforts prometteurs visant à encourager un
bon état de santé à toutes les étapes de la vie, il convient
de mentionner le Guide d’activité physique canadien pour
une vie active saine qui souligne comment les Canadiens
peuvent intégrer l’activité physique à leur vie quotidien.
Le Guide d’activité physique canadien pour une vie active
saine pour les aînés s’adresses en particulier aux aînés
et il encourage l’activité physique par l’utilisation de
messages clés comme « il n’est jamais trop tard pour
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Les interventions qui s’accompagnent d’incitatifs, par
exemple des crédits d’impôt, et qui offrent la possibilité
d’assumer un leadership et d’accroître la visibilité des
aînés actifs et en santé connaissent un certain succès.
Mentionnons, au nombre de telles interventions, le
programme canadien ParticipAction, qui souligne la
participation de Canadiens de tous âges qui se sont
dépassés et ont déﬁé les normes sociales498. Par ailleurs,
il n’est pas interdit de croire que des incitatifs ﬁnanciers
destinés à encourager l’activité physique, comme le Crédit
d’impôt pour la condition physique des enfants, puissent
être appliqués au cas des aînés471.

La sensibilisation et l’éducation des aînés sur les
avantages d’une vie active peuvent également contribuer
à faire tomber certains mythes liés à l’âge et aux
limitations fonctionnelles (voir la section intitulée
« enrayer la discrimination fondée sur l’âge » plus haut
dans ce chapitre). Malgré des programmes nationaux de
grande envergure servant à faire la promotion de l’activité
physique, le nombre des aînés qui s’adonnent à leur
pratique n’a pas augmenté. Cette situation pourrait
s’expliquer par la persistance de préjugés à l’égard de
l’âge et de ce que les aînés croient pouvoir et devoir faire,
et par le fait que nombre d’entre eux ne voient pas la
nécessité de pratiquer d’activité physique s’ils se portent
bien. D’autres aînés éprouvent peut-être une certaine
gêne à s’exécuter dans un lieu public en compagnie de
participants plus jeunes dont les performances seront
supérieures12. Mentionnons également les obstacles qui
nuisent à la modiﬁcation des comportements dans les
collectivités défavorisées où l’on peut exiger des frais
de participation à des programmes d’activité physique
et où d’autres facteurs sociaux peuvent jouer. Le fait de
vivre dans une collectivité défavorisée peut avoir des
conséquences qui dépassent les capacités de réponse des
services locaux de santé publique et de sécurité sociale.
Des facteurs individuels comme la diminution du revenu
attribuable, par exemple, au départ à la retraite, et des
capacités physiques amoindries peuvent accroître la
nécessité de créer des activités nouvelles, moins coûteuses
ou moins exigeantes sur le plan physique. Certaines
collectivités peuvent offrir des activités gratuites
ou peu coûteuses destinées aux aînés à faible revenu,
et il est possible d’adopter des mesures qui suscitent
la participation. On peut aussi encourager la pratique
d’activités abordables, comme la marche et la bicyclette.

Les aînés n’ont pas tous le même degré d’activité.
Certains sont moins actifs. C’est le cas par exemple
des femmes, des membres de groupes minoritaires, des
personnes peu scolarisées, vivant seules ou dans une
collectivité isolée, celles qui ont des troubles de santé
chroniques (comme une déﬁcience cognitive) et des
aînés qui n’ont pas de famille ou d’amis qui peuvent leur
venir en aide7, 176. Ces personnes moins actives devraient
faire l’objet d’une approche ciblée. La localisation des
services, l’accès offert par les réseaux de transport et les
coûts entrent également en ligne de compte. En ce qui
concerne les personnes à mobilité réduite ou vivant avec
d’autres limitations, on pourrait envisager des initiatives
qui encouragent l’activité physique dans le cadre de
programmes à domicile, dont on évaluerait le succès en
déterminant le degré de progression des participants en
fonction de l’accroissement de la force, de la souplesse, de
l’intérêt et de la motivation (voir l’encadré 4.9 Programme
SMART des Infirmières de l’Ordre de Victoria)499.

Encourager de saines habitudes alimentaires
Les problèmes d’alimentation et de nutrition chez les aînés
sont souvent résolus lorsque l’on incite ces derniers à adopter
une attitude positive à l’égard de l’alimentation, que l’on
tient compte des difﬁcultés à socialiser, des troubles de
santé et que l’on fait de la prévention en matière d’insécurité
alimentaire (notamment chez les aînés qui vivent dans des
localités nordiques et éloignées). On dispose de peu de
documentation sur l’efﬁcacité des interventions nutritionnelles
ciblant les aînés. Les interventions de portée générale axées
sur l’ensemble de la population et mises en œuvre en amont,
comme l’enrichissement alimentaire, servent à corriger
certaines lacunes nutritionnelles. Elles permettent ainsi
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proﬁter de l’activité physique » et « être actif favorise
la santé et l’autonomie et peut atténuer les effets du
vieillissement178 ». On y explique également comment
les aînés peuvent choisir des activités physiques qui
répondront à leurs intérêts et qui pourront être exécutées
dans divers milieux. On y recommande aussi des activités
physiques sans risque pour les aînés qui sont aux prises
avec des troubles de santé, comme un problème de
cardiopathie, d’ostéoporose ou d’arthrite. Cela vaut aussi
pour ceux qui, craignant les chutes, ont peur de perdre
l’équilibre ou hésitent à faire de l’activité physique dans
des conditions météorologiques variables497.
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Encadré 4.9 Programme SMART des Infirmières de l’Ordre de Victoria
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Les Inﬁrmières de l’Ordre de Victoria du Canada forment
un organisme national de santé communautaire à
but non lucratif qui offre, depuis 1897, des soins
inﬁrmiers à domicile, plus particulièrement aux aînés
et aux malades chroniques. Au nombre de ses multiples
programmes, SMART (Seniors Maintaining Active Roles
Together®) aide les aînés à faire de l’activité physique.
Le but de L’organisme est de promouvoir la santé et
permet aux aînés de demeurer autonomes à l’aide
de programmes d’exercices accomplis à domicile ou
en groupe499, 500. L’initiative SMART agit sur plusieurs
déterminants de la santé liés à l’âge grâce à la
création de réseaux sociaux d’aide, à la mise au point
d’exercices et d’ateliers de formation, à l’amélioration
de pratiques d’hygiène personnelle et à un accès
facilité aux services de santé499.
L’initiative SMART comprend un programme d’exercices
supervisés, que les personnes de 55 ans et plus
peuvent faire à domicile, et un programme d’exercices
accomplis en groupe dans la collectivité. Ces
programmes sont offerts par des bénévoles formés,
âgés de 31 à 76 ans, dont la majorité sont des
pairs499, 500. L’initiative s’adresse aux aînés qui vivent
de façon autonome dans leur collectivité, en particulier
ceux dont la santé est à risque et qui peuvent
également éprouver des difﬁcultés liées aux coûts,
au transport ou à leurs capacités499.

d’accroître les apports en éléments nutritifs dans
l’ensemble de la population. Toutefois, de nombreuses
interventions relatives à l’enrichissement alimentaire
servent essentiellement à améliorer la santé prénatale
et ne s’adressent nullement aux aînés501.
Les programmes de portée générale permettent d’assurer
la sécurité alimentaire de la population dans son ensemble
et de garantir l’accès physique et économique à des
approvisionnements alimentaires sains, nutritifs et sufﬁsants
pour répondre aux besoins nutritionnels et aux préférences
alimentaires propices à une vie active et saine. Le Plan
d’action du Canada pour la sécurité alimentaire est un
exemple de programme de portée générale. Il vise un large
éventail de problèmes liés aux aliments et à leur production,

Depuis sa création au milieu des années 1990, le
programme SMART a permis d’améliorer la santé et
l’attitude des participants. Une évaluation effectuée
en 2004 révèle que, après avoir adhéré au programme,
34 % des participants ont augmenté leur degré
d’activité en dehors du cours régulier. Pendant la
période de surveillance de 16 semaines, la mesure
de la condition physique a donné des résultats
statistiquement signiﬁcatifs, et les participants ont
amélioré leur endurance physique, leur force, leur
souplesse, leur équilibre et leur agilité499.
Par ailleurs, une évaluation menée en 2008 indique
que la moitié des participants des deux programmes
ont amélioré leur santé une fois le programme SMART
achevé. Plus de 90 % des aînés qui ont participé au
programme d’exercices à domicile ont déclaré avoir
été en mesure de maintenir, voire d’améliorer leurs
capacités fonctionnelles et leur mobilité, et tous les
participants du programme d’exercices en groupe ont
indiqué avoir maintenu ou amélioré leurs capacités
fonctionnelles et leur mobilité. L’évaluation a également
révélé que le volet social des deux programmes
stimulait fortement la participation, ce volet ﬁgurant
d’ailleurs parmi les principaux avantages mentionnés
par les répondants500. En septembre 2008, 18 collectivités
de partout au Canada avaient mis sur pied au moins
un des deux programmes SMART500.

comme le droit d’accès, la réduction de la pauvreté, la
salubrité alimentaire, l’accès aux aliments traditionnels et
la présence d’un système de surveillance approprié502. Des
programmes de portée générale comme Nutrition Nord (qui
s’inspire du programme Aliments poste à qui il succède) ont
été créés aﬁn de permettre aux collectivités admissibles
du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, de
l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du
Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador d’avoir accès plus
facilement, et à moindre coût, à des aliments sains
(c’est-à-dire à des aliments nutritifs périssables et à des
aliments traditionnels typiques du Nord)503. Pendant la
projet pilote du programme Aliments poste (2009), les
principaux informateurs ont indiqué que les aliments

Chez les aînés, alimentation peut aller de pair avec relations
sociales. Par exemple, les aînés qui disent être solitaires,
isolés ou déprimés ont souvent moins tendance à s’alimenter.
De même, de nombreux aînés ne voient pas toujours la
nécessité de préparer des repas pour une seule personne,
estimant que l’effort exigé est supérieur aux avantages.
Les programmes qui encouragent les aînés à se mitonner
de bons petits plats et à cuisiner pour des amis ou des
groupes favorisent de meilleures pratiques alimentaires,
tout en contribuant à améliorer la sociabilité et l’état
psychologique7, 12. Les aînés qui apprennent à cuisiner dans
le cadre de collectifs dont les membres se rencontrent
régulièrement pour partager un repas qu’ils ont préparé sont
encouragés à varier leur ordinaire, alors qu’ils risqueraient,
autrement, de mal s’alimenter ou de sauter des repas504.

Les aînés dont la santé bucco-dentaire laisse à désirer,
notamment les personnes partiellement ou totalement
édentées, peuvent avoir à modiﬁer leur alimentation,
d’où des répercussions négatives sur l’état de santé
nutritionnel268, 505, 506. Ces facteurs sont plus souvent présents
dans les établissements de soins de longue durée où
coexistent, chez les pensionnaires d’autres contraintes liées
à la prise de médicaments ou à des difﬁcultés fonctionnelles
qui font obstacle au brossage des dents ou à l’alimentation
autonome, et qui peuvent accélérer les caries dentaires et
nuire aux habitudes alimentaires. Bien que de nombreux
aînés aient peut-être bénéﬁcié, pendant leur vie, de bons
soins dentaires grâce à un régime d’assurance maladie
offert par l’employeur et d’un meilleur accès aux services,
leur santé bucco-dentaire a pu se détériorer avec l’âge en
raison de problèmes d’accès et de coût270, 506, 507. Un rapport
sur la santé bucco-dentaire des aînés, en Nouvelle-Écosse,
signale que cette question devrait être intégrée aux cadres
de la santé publique et faire l’objet de rapports courants
sur les indicateurs liés à la santé bucco-dentaire des aînés.
Le rapport recommande aussi la conception, la mise en
œuvre, la surveillance et l’évaluation d’une stratégie de soins
bucco-dentaires pour les aînés, accompagnée de campagnes
de sensibilisation axées sur les aînés507. La Stratégie
canadienne de santé bucco-dentaire recommande le recours
à une méthode nationale normalisée qui permettrait de
suivre les indicateurs de la santé bucco-dentaire au
Canada508. En réponse à cette recommandation, on a
ajouté à l’Enquête canadienne sur les mesures de santé de
2007-2009 un volet portant sur la santé bucco-dentaire269.
Comme on le mentionne au chapitre 3, une mauvaise
alimentation peut nuire à la santé7, 180, 181, 190. Les programmes
de sensibilisation des aînés à l’alimentation connaissent un
certain succès, tout autant que les programmes de dépistage
nutritionnel mis en œuvre auprès des aînés à risque, lesquels
permettent de cerner les problèmes et d’évaluer des solutions
(voir l’encadré 4.10 Seniors in the Community Risk Evaluation
for Eating and Nutrition (Aînés dans la collectivité : évaluation
des risques nutritionnels)), mais ces efforts et leur évaluation
demeurent limités. Les pratiques qui encouragent de saines
habitudes alimentaires chez les aînés doivent intégrer
l’éventail des facteurs qui inﬂuent sur la nutrition, comme
le choix des aliments, la santé bucco-dentaire et l’état de
santé général et la vulnérabilité sociale et économique7, 509.
Des programmes à visée éducative, dans le cadre desquels
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nutritifs périssables étaient plus faciles à obtenir, moins
coûteux et de meilleure qualité qu’avant la mise en œuvre
du projet. Toutefois, les taux d’insécurité alimentaire et les
progrès dans la modiﬁcation des comportements variaient
d’une collectivité à l’autre et à l’intérieur des sous-groupes
de tous âges503. Bien que de tels programmes donnent à
toute la population un meilleur accès aux aliments, ils
négligent les conditions et les facteurs qui prévalent chez
les aînés, comme l’isolement et les troubles de mobilité502.
Dans le rapport intitulé Le vieillissement en santé au Canada :
une nouvelle vision, un investissement vital, cité au début
de cette section, on recommande de mettre en œuvre
davantage d’interventions nutritionnelles ciblant directement
les aînés, vu le nombre limité de ces interventions et la
rareté des évaluations7, 12.
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Encadré 4.10 Seniors in the Community Risk Evaluation for Eating and Nutrition
(Aînés dans la collectivité : évaluation des risques nutritionnels)
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Seniors in the Community Risk Evaluation for Eating
and Nutrition (SCREEN) est un outil de dépistage
mis au point au Canada pour déterminer les risques
nutritionnels chez les aînés. SCREEN II est un
questionnaire en 14 points permettant d’analyser les
facteurs qui inﬂuent sur la santé nutritionnelle des
aînés, comme les variations de poids, les apports en
solides et en liquides ainsi que les facteurs de risque
connexes510. Destiné aux aînés qui vivent dans une
collectivité, le questionnaire SCREEN II peut-être
rempli par l’intéressé lui-même, ou administré par
un interviewer, ce qui le rend très adaptable aux aînés
en bonne santé comme aux aînés fragiles, et qui donc
en facilite l’utilisation dans divers contextes511, 512.
SCREEN a été abondamment utilisé en recherche et
dans la pratique, et il s’est révélé hautement valide
et ﬁable. Dans le cadre du programme Mise en œuvre
du dépistage nutritionnel chez les personnes âgées au
Canada, lancé en octobre 2000 en tant que projet de
démonstration par Les diététistes du Canada et par la
professeure Heather Keller (auteure du questionnaire
SCREEN), on a eu recours à l’outil SCREEN pour évaluer
les risques nutritionnels susceptibles d’être présents
chez plus de 1 200 aînés vivant dans cinq collectivités
du Canada (North Shore Vancouver, en ColombieBritannique; Toronto, en Ontario; Timmins, en Ontario;
Interlake, au Manitoba, et Saint John,
au Nouveau-Brunswick)512-514.
L’évaluation et l’analyse des données recueillies sur
une période de neuf mois par des bénévoles formés,
des fournisseurs de services et des professionnels de la

on distribue de la documentation et on remet en question
les idées reçues au sujet du poids santé et de l’alimentation
des aînés, s’imposent également7. De plus, il faudrait
effectuer d’autres recherches et améliorer nos connaissances
aﬁn de mieux comprendre les facteurs qui inﬂuencent les
habitudes alimentaires des aînés, sans oublier la nécessité
d’évaluer plus fréquemment les interventions.

santé révèlent qu’environ 40 % des aînés visés par le
projet de démonstration étaient exposés à un risque
nutritionnel512, 514, 515. Tous les aînés à risque ont été
orientés vers des services conçus pour répondre à leurs
besoins nutritionnels, et ils ont eu la possibilité de
participer à un processus de suivi leur offrant un
soutien prolongé. Toutefois, seulement 40 % des
participants ont accepté de consulter un médecin, un
diététiste ou un autre professionnel. Parmi ceux qui
ont été orientés vers un diététiste, 17 % seulement
se sont prévalus de ses services pendant la période de
suivi. Ce chiffre s’explique par le fait que bon nombre
des aînés en question ﬁguraient toujours sur la liste
d’attente au moment du suivi et que d’autres avaient
décidé de se retirer du processus, car on leur demandait
des frais d’administration. Néanmoins, plus de la moitié
(55 %) des participants au projet de démonstration
ont pris des mesures correctrices et ont estimé que
leur alimentation s’était améliorée grâce au dépistage,
à la documentation qu’on leur avait remise et au fait
qu’on les avait orientés vers un spécialiste512, 515.
Le dépistage précoce est essentiel si l’on veut régler
la question du risque nutritionnel chez les aînés.
Malgré l’absence générale de programmes de nutrition
pertinents et de services de diététistes offerts aux
aînés dans bon nombre de collectivités au Canada,
SCREEN et les outils de dépistage nutritionnel
semblables peuvent aider à mieux prendre conscience
du problème et à cerner et évaluer des solutions
en fonction des aînés qui sont exposés à un risque
nutritionnel et qui vivent en milieu rural ou urbain,
partout au Canada512, 514, 515.

Lutter contre l’usage du tabac, de l’alcool
et des drogues
Bien qu’environ 9 % des aînés âgés de 65 ans et plus
fument (voir le chapitre 3), les programmes d’abandon
du tabagisme destinés aux aînés sont peu nombreux, leur
succès est limité, ils sont rarement évalués et les pratiques
exemplaires dans ce domaine sont mal connues7, 192-194.
En outre, même si l’abandon du tabagisme se traduit

par des effets positifs sur la santé des aînés, très peu
de recherches se sont penchées sur les motivations qui
animent ces derniers et les obstacles auxquels ils se
heurtent. Il faudrait intensiﬁer les efforts pour améliorer
l’efﬁcacité des programmes d’abandon du tabagisme
destinés aux aînés et mieux les faire connaître.

Tout comme en matière de lutte contre le tabagisme, les
programmes qui s’attaquent à la consommation d’alcool et
de drogues chez les aînés ou aux facteurs de risque connexes
sont limités. Diverses approches à visée thérapeutique
peuvent être utilisées, seules ou en association, pour aider
les aînés aux prises avec un problème de toxicomanie.
Les groupes d’entraide, comme les Alcooliques anonymes,
connaissent un certain succès auprès des aînés, car ils
favorisent la création de relations sociales et de liens
d’accompagnement entre personnes du même âge517.
Les interventions brèves, de même que les approches
thérapeutiques cognitivo-comportementales, s’attardent
aux motivations, aux pensées et aux croyances qui
sous-tendent les problèmes de toxicomanie. De même,
les services d’approche assurent un traitement au domicile
de l’aîné et éliminent, de ce fait, les barrières inhérentes
à l’obligation pour l’aîné de se déplacer pour recevoir
les services. De nombreuses techniques d’intervention,
qui font appel à des programmes ciblant les aînés et
à l’entraide entre aînés, connaissent aussi un certain succès12.

Il convient également de mentionner que la
consommation d’alcool et de drogues peut constituer,
pour certains aînés, un moyen d’atténuer momentanément
des douleurs chroniques ou un problème d’insomnie.
Les interactions de ces substances avec des médicaments,
sur ordonnance ou en vente libre, peuvent avoir des
conséquences nuisibles sur la santé, comme une diminution
de l’efﬁcacité de la médication, une perturbation du
sens de l’équilibre pouvant entraîner une chute ou une
accentuation des risques de surdoses205. Pour être plus
efﬁcaces, les programmes d’abandon des drogues et de
traitement de l’alcoolisme destinés aux aînés devraient
prendre en considération ces facteurs de même que les
autres causes de la toxicomanie (solitude, dépression, etc.).

Promouvoir la littératie en santé chez les aînés
Plusieurs facteurs déterminent le degré de littératie en
santé, notamment le niveau de scolarisation, le revenu,
les capacités cognitives, l’état de santé et les capacités
fonctionnelles73, 277, 279. Chez les aînés, la littératie en
santé est inﬂuencée de façon particulière par l’âge, qui
peut entraîner le déclin de cette compétence, et par le
fait que la cohorte actuelle d’aînés est généralement moins
scolarisée que les groupes d’âge plus jeunes. S’ajoute à
cela le fait que, en vieillissant, on tend à avoir davantage
besoin de soins de santé, d’information et de traitements.
Le problème concerne surtout les aînés qui ont une faible
niveau de littératie en santé pour pouvoir prendre des
décisions élémentaires et accéder à l’information pertinente
ou savoir la déchiffrer276.
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Les interventions en faveur de l’abandon du tabac qui
ciblent principalement les jeunes ne sont pas aussi efﬁcaces
auprès des aînés516, 517. En matière de consommation
de tabac, ces deux groupes ont des attitudes et un vécu
diamétralement opposés. Ce sont les campagnes de
sensibilisation où l’on évoque une perte possible
d’autonomie ou de qualité de vie et où l’on insiste sur
les méfaits du tabac sur la santé d’un être cher qui
encouragent le plus les aînés à renoncer au tabac516-518.
Les programmes d’entraide entre pairs se révèlent
relativement efﬁcaces, en particulier lorsque des aînés
devenus non-fumeurs disent avoir réussi à cesser de fumer
et avoir vu leur qualité de vie s’améliorer grâce à ces
programmes. Les aînés doivent pouvoir compter sur
leurs pairs et savoir qu’il n’est jamais trop tard pour
abandonner le tabac. Quel que soit le groupe d’âge, il est
rare que l’on parvienne à diminuer sensiblement l’usage
du tabac en utilisant une approche monovalente ou
en ne tablant que sur une seule intervention517.
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La capacité d’obtenir de l’information peut également être
compromise par des problèmes de mobilité et d’accès aux
services, par des barrières linguistiques, par le niveau des
connaissances techniques et par le niveau de vie sociale.
Pour améliorer les compétences en santé, il faudra que le
problème soit mieux reconnu et que des mesures soient
prises à grande échelle aﬁn de convaincre les individus,
les collectivités et les décideurs de gérer et d’améliorer la
littératie en santé des aînés et d’autres groupes d’âge280.
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Qui dit faible niveau de littératie en santé, dit souvent,
pour les aînés, problèmes d’accès aux programmes et
aux services et difﬁcultés à respecter les directives du
médecin ou à suivre les protocoles de prise en charge
des maladies280. Ces activités imposent fréquemment à
l’individu un long dédale de formulaires et d’information
qui retardent ou empêchent souvent l’obtention des soins
appropriés. Les campagnes de sensibilisation devraient
(dans la mesure du possible) encourager les aînés à se
tenir informés des questions qui touchent leur santé
et leurs soins. Les aînés eux mêmes peuvent améliorer
leurs compétences en santé en lisant quotidiennement,
une mesure qui, selon les observations, peut améliorer
de 52 % les résultats en littératie280. Les campagnes de
sensibilisation à la littératie en santé devraient également
mettre en relief les avantages que l’on retire à poser des
questions à son fournisseur de soins et à son pharmacien,
et indiquer à l’aîné des façons de recourir à d’autres
sources d’information, notamment en demandant à une
personne de conﬁance d’être son champion en santé280.
Il incombe à tous les ordres de gouvernement de prendre
des mesures à l’égard des problèmes de littératie en santé.
Les pouvoirs publics peuvent adopter des principes de
vulgarisation des textes et les appliquer à toute information
portant sur la santé et à tous les services connexes
(par exemple, ils peuvent prendre des mesures pour
que les formulaires d’assurance médicale et les étiquettes
des médicaments soient rédigés en langage clair). Les
gouvernements pourraient également promouvoir la
traduction de toute la documentation médicale en
diverses langues dans les régions où vivent des minorités
linguistiques. Les collectivités peuvent mettre en œuvre
des techniques d’approche pour les groupes vulnérables,
tels les immigrants aînés, les personnes faiblement
scolarisées, celles qui ont des troubles de mobilité
ou qui vivent dans des régions mal desservies280.

Par ailleurs, la sensibilisation aux problèmes de littératie
peut permettre aux professionnels de la santé de mieux
servir un groupe diversiﬁé d’aînés qui, autrement,
pourraient éprouver de la difﬁculté à prendre des
décisions éclairées sur leur santé et le choix des soins
à recevoir. Par exemple, le recours à des interprètes
médicaux pourrait aider les professionnels à s’assurer
que les aînés à risque reçoivent et comprennent bien
l’information qui leur est destinée. Les interprètes
peuvent, de leur côté, donner l’assurance aux aînés,
incapables de parler la langue du pays, que le fournisseur
de soins et le pharmacien sont au fait de leurs
préoccupations et de leurs problèmes519.
Lorsque des documents d’information et des services
révisés ou ciblés sont offerts, il importe de contrôler
l’efﬁcacité de ces mesures et de vériﬁer qu’elles répondent
aux besoins. La collecte de renseignements sur les
tendances en matière de littératie en santé s’impose
si l’on veut continuer à fournir un soutien efﬁcace
à ceux qui en ont besoin.

Favoriser l’apprentissage continu
Les efforts visant à accroître la sociabilité et la
participation à la vie en société peuvent être consolidés
par des programmes d’éducation ou d’apprentissage
continu. Les aînés qui participent à ces activités
peuvent se découvrir de nouveaux champs d’intérêt et de
connaissance et maintenir ou accroître leur présence dans
la société. La participation à une activité d’apprentissage
peut améliorer la qualité de vie, prévenir la dégradation
des fonctions cérébrales et améliorer les facultés
intellectuelles, sans compter les avantages éventuels
sur les compétences en littératie280.
Il est important que les aînés soient conscients des
avantages psychologiques de l’éducation permanente et
des possibilités qui leur sont offertes à cet égard. Les
collectivités ont besoin d’approches et de lignes directrices
étendues pour trouver des façons d’éliminer les obstacles
qui nuisent à la participation, de concevoir des programmes
d’apprentissage et de mettre en commun les pratiques
exemplaires. Un certain nombre d’approches peuvent être
utilisées pour améliorer l’accès à l’éducation continue :
• des efforts de sensibilisation qui encouragent
la participation des aînés;

• un meilleur échange de renseignements sur les
activités, les programmes et les possibilités
d’apprentissage mis en œuvre par et pour les aînés ou
offerts dans les collectivités;
• des mesures d’incitation (par exemple, des crédits
d’impôt et des tarifs réduits) qui encouragent les
aînés à participer à des activités d’apprentissage.

aînés ont cependant l’option de s’inscrire comme étudiant
libre ou suivre des cours adaptés aux aînés (voir l’encadré
4.11 Possibilités d’apprentissage continu : l’Université du
troisième âge). Ainsi, le Seniors College de l’Île-du-PrinceÉdouard, un établissement afﬁlié au Centre for Life Long
Learning de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, offre
aux aînés des programmes d’apprentissage comportant
un éventail de cours dans trois régions de la province520.
Un réseau du savoir regroupant des aînés peut servir de
mécanisme de communication, sensibiliser les aînés aux
possibilités d’apprentissage offertes parmi diverses
collectivités et permettre l’échange de renseignements.
Les aînés scolarisés, ou qui ont participé à des activités
d’apprentissage à différents moments de leur vie, sont
plus enclins à poursuivre ces activités274. Il faudrait
engager d’autres efforts pour encourager expressément les
aînés moins susceptibles de participer à des programmes
d’apprentissage.

Encadré 4.11 Possibilités d’apprentissage continu : l’Université du troisième âge
En 1976, la première université nord-américaine du
troisième âge voyait le jour à Sherbrooke, au Québec.
L’Université du troisième âge (UTA) s’inscrit dans un
mouvement mondial qui existe en Asie, en Europe et
dans les Amériques521, 522. L’UTA offre des programmes
destinés aux personnes de 50 ans et plus dans des
universités existantes. Les aînés s’inscrivent comme
étudiants libres; ils ne sont pas astreints aux examens
ni aux travaux scolaires, et aucun diplôme préalable
ne leur est demandé523.
Les cours offerts se comparent en qualité et en contenu
à ceux de tout autre programme universitaire, mais ils
sont donnés sous diverses formes : cours magistraux,
séminaires, conversations interactives, ateliers et
activités. Des sujets tels que l’histoire, la politique,
la littérature, la santé, la philosophie, les sciences
ou l’écologie font partie des programmes. À l’UTA
de Sherbrooke, l’intérêt pour les cours, les séminaires
et les ateliers croît d’année en année, au point où on
enregistrait, en 2008, environ 8 000 inscriptions dans
l’un des 27 établissements de Sherbrooke523, 524.

L’UTA offre aux aînés des avantages qui vont au-delà
de l’acquisition du savoir. Ce type de programme
peut réduire l’isolement des aînés, promouvoir leur
intégration à la vie culturelle et sociale et améliorer
les échanges de renseignements525. Une étude,
effectuée en 2008, montre que le fait de participer
à une UTA a des effets bénéﬁques sur la santé. Par
exemple, les femmes ont déclaré que cette activité
atténuait leur sentiment de tristesse, les rendait plus
sûres d’elles et plus heureuses et les aidait à donner
un nouveau sens à leur vie. L’étude révèle que l’UTA
contribue positivement au bien-être des aînés et
pourrait agir comme un indice du bien vieillir526.
Il a également été montré que l’UTA aide les aînés
à cultiver une meilleure perception du bien-être527.
Il y a plusieurs UTA, francophones et anglophones,
d’un bout à l’autre du Canada524. En Australie, il existe
une UTA virtuelle accessible partout dans le monde, ce
qui est particulièrement commode pour les aînés isolés
géographiquement, physiquement ou socialement528.
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Des programmes éducatifs sont offerts aux aînés dans
divers contextes. Des commissions scolaires locales
proposent des programmes d’éducation permanente
variant du cours secondaire pour adultes au cours d’intérêt
général. Bon nombre d’universités et de collèges au Canada
encouragent les aînés qui souhaitent décrocher un diplôme,
en leur offrant une scolarité gratuite ou en demandant
des droits de scolarité réduits. Certains aînés pourraient
souhaiter étudier dans un établissement d’études
postsecondaires, mais peuvent en être dissuadés par le
stress potentiel et la responsabilité supplémentaire que
représentent les examens et les travaux scolaires. Ces
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Soins et services

86

Depuis des générations, les Canadiens prennent soin
d’un membre de leur famille ou d’un proche malade ou
vieillissant, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
La plupart des soins prodigués aux aînés (72 %) ont un
caractère non ofﬁciel – ils sont donnés par des membres
de la famille et des amis73. Toutefois, bien que le proﬁl
démographique ait changé et que la population active
ait augmenté (particulièrement en raison de l’arrivée des
femmes sur le marché du travail), la prestation de soins
entre souvent en concurrence avec d’autres obligations,
comme celles liées au travail et à la responsabilité des
enfants529, 530. Les soignants professionnels peuvent aider
certains aînés à conserver leur autonomie à la maison en
leur offrant du soutien, pendant un épisode de maladie
aiguë ou chronique, et en les aidant à la préparation des
repas et à l’accomplissement des tâches quotidiennes.

Les divers niveaux de services et de soins offerts aux
aînés peuvent être complexes. De plus, la transition entre
les niveaux de soins ne se fait pas toujours en douceur274.
Les aînés peuvent avoir de la difﬁculté à décider du niveau
de soins qui leur convient, avoir du mal à y accéder ou
à en assumer les coûts. En outre, les décisions concernant
les soins peuvent avoir des répercussions sur la personne
soignée, les membres de sa famille, les aidants naturels
ainsi que sur les fournisseurs de soins de santé. La question
à laquelle doivent répondre les responsables de la santé
publique, des soins de santé et des services sociaux est de
savoir comment répondre au mieux aux besoins des aînés
canadiens, maintenant et à l’avenir. Que peut-on faire
pour aider les aînés et leurs aidants naturels à assurer la
meilleure prestation de soins à l’endroit de leur choix?
De nombreuses recherches portent sur les diverses
possibilités de soins qui existent actuellement ou qui
pourraient être offertes aux aînés canadiens. Examinons
cinq secteurs qui, au point des soins, jouent un rôle
important dans le vieillissement :
•
•
•
•
•

les soins à domicile et les soins de proximité;
les services d’aide à l’autonomie;
les soins de longue durée;
les soins palliatifs et les soins en ﬁn de vie;
les soins intégrés.

Bien que chacun de ces domaines réponde à certains
besoins des aînés, il est clair que le Canada peut faire
mieux pour combler un plus large éventail de besoins et
créer un continuum de soins dans l’avenir.

Soins à domicile et soins de proximité
Les soins à domicile et les soins de proximité sont
reçus principalement au domicile ou dans la collectivité,
plutôt que dans un établissement hospitalier, une
résidence pour aînés dotée de services de soutien ou
un établissement de soins de longue durée531. Les soins
à domicile peuvent faire toute la différence entre mener
une vie autonome et vivre dans une résidence spécialisée;
ils offrent aussi aux aînés la possibilité de demeurer plus
longtemps à la maison, si tel est leur souhait531. Divers
soins sont prodigués par autant de personnes issues de
professions réglementées dans le domaine de la santé
(par exemple, des inﬁrmières et des ergothérapeutes),
par des travailleurs aux emplois non réglementés, des

Il peut être difﬁcile d’offrir des soins à domicile à divers
groupes et dans une multiplicité de collectivités. S’il
est vrai que de nombreux aînés ayant besoin de soins
préfèrent vivre de façon autonome, leur donner la capacité
d’accéder, dans la collectivité, à des services adaptés à
leur culture et aux soins dont ils ont besoin peut poser
de multiples problèmes (pensons, par exemple, aux aînés
vivant en milieu rural ou à ceux qui sont vulnérables).
Certains programmes, comme le Programme de soins
à domicile et en milieu communautaire des Premières
nations et des Inuits (PSDMCPNI) offert par Santé Canada,
visent à donner aux Premières nations et aux Inuit des
services intégrés, culturellement adaptés, accessibles,
efﬁcaces, équitables, et qui répondent à leurs besoins
en santé et à leurs besoins sociaux536, 537. Le PSDMCPNI
ﬁnance des services essentiels, comme l’évaluation et la
gestion des soins, des services d’inﬁrmières visiteuses,
des services de relève à domicile, des soins d’hygiène et
la mise en relation avec d’autres professionnels ou des
organismes d’aide sociale. Les évaluations montrent que,
depuis sa création, il y a 10 ans, le programme a aidé
les collectivités à assurer la santé de ses résidants en
créant des services de soins à domicile et des services
communautaires là où il n’y en avait pas auparavant. De
plus, la participation des membres des Premières nations
et des Inuit, à toutes les étapes de la mise en place des
services, a directement contribué à créer un puissant
sentiment de responsabilité à l’égard du programme537.
Le PSDMCPNI permet de fournir des services de proximité

à des personnes qui, autrement, se verraient dans
l’obligation de se tourner vers d’autres ressources537, 538.
Le PSDMCPNI est complété par le Programme d’aide
à la vie autonome, d’Affaires indiennes et du Nord
Canada, qui permet d’offrir des services aux aînés des
Premières nations ayant des limitations fonctionnelles
et susceptibles d’avoir besoin d’aide pour préserver leur
autonomie539. Des programmes comme le PSDMCPNI
répondent de façon efﬁcace aux besoins des membres
des Premières nations établis dans les réserves ainsi qu’à
ceux des collectivités inuites. Toutefois, il y aurait lieu
de créer des programmes semblables dans les collectivités
autochtones ailleurs au pays.
Le Programme canadien pour l’autonomie des anciens
combattants (PAAC) est un programme national de soins
à domicile qui permet aux anciens combattants admissibles
de demeurer à la maison ou dans leur collectivité aussi
longtemps que possible60, 540. En 2005-2006, le PAAC a
aidé environ 97 000 anciens combattants541. Le personnel
attaché au programme collabore avec les employés des
services et des programmes communautaires aﬁn de
répondre aux besoins uniques des anciens combattants60.
Les personnes admissibles au PAAC peuvent bénéﬁcier
d’une variété de soins de santé, de soins personnels et de
services d’aide ménagère. D’autres services sont également
offerts aux anciens combattants admissibles, comme les
soins ambulatoires, le transport pour participer à une
activité favorisant l’autonomie, les services d’inﬁrmières
visiteuses et l’aide à la rénovation du domicile permettant
au bénéﬁciaire d’être davantage en mesure de se faire
à manger, de faire sa toilette et de bien dormir. Le
PAAC a également élargi son mandat aﬁn d’inclure des
services destinés aux survivants à faible revenu, aux
anciens combattants handicapés et à des civils ayant
servi pendant la première guerre mondiale, la deuxième
guerre mondiale ou pendant la guerre de Corée. Le PAAC
offre des soins qui non seulement permettent de vivre
à domicile mais qui sont grandement appréciés par les
bénéﬁciaires60, 540, 541. Un autre projet efﬁcace destiné aux
anciens combattants canadiens, celui des soins à domicile
offerts aux anciens combattants ayant servi outre-mer,
témoigne des bienfaits qu’apporte le maintien à domicile
d’anciens combattants en attente d’une place dans une
résidence pour aînés (voir l’encadré 4.12 Projet de soins à
domicile pour les anciens combattants ayant servi outre-mer).
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bénévoles, des amis et des membres de la famille531, 532.
Divers services sociaux peuvent être offerts, comme
une aide ménagère ou une aide pour l’hygiène corporelle,
pour la préparation des repas et pour les activités de
loisir. Pour de nombreuses personnes, l’aide à la vie au
domicile peut retarder le moment du transfert dans un
hôpital ou un établissement de soins de longue
durée531, 533. Il apparaît clairement que, pour des types
et des niveaux de soins semblables, les soins à domicile
représentent une solution moins coûteuse que
l’hébergement en établissement (même lorsqu’on convertit
le temps consacré par les aidants naturels en équivalent
salarial)534, 535. Les différences entre types et niveaux de
soins entraînent des coûts différents, d’où la nécessité
d’adopter une approche méthodique et ciblée, qui assurera
l’efﬁcacité des soins à domicile534, 535.
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Le PAAC est considéré comme un modèle pouvant
convenir à des programmes de portée plus générale de
soins à domicile, et il est actuellement adopté à plus
grande échelle542.
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Encadré 4.12 Projet de soins à domicile pour
les anciens combattants ayant servi outre-mer
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Le projet de soins à domicile pour les anciens
combattants ayant servi outre-mer a été mis en
œuvre en 1999 par Anciens Combattants Canada
pour offrir des services au nombre croissant
d’anciens combattants en attente d’une place
dans un établissement de soins de longue durée.
Ce projet permet aux anciens combattants
d’obtenir, lorsque possible, des services de
maintien à domicile, comme l’entretien du terrain,
l’aide ménagère, la livraison de repas, les soins
personnels, le transport et le ﬁnancement de
certains aménagements du domicile274, 543.
Un examen du projet effectué en 2002 a révélé que
90 % des anciens combattants contactés avaient
choisi de demeurer dans leur propre logement et
de recevoir de services permanents de maintien
à domicile, plutôt que d’être transférés dans un
établissement, même si une place se libérait. De
plus, les participants se sont déclarés très satisfaits
des services reçus dans le cadre du projet274, 543.
Ce genre d’initiative rend possible le choix de
vieillir en sécurité dans son logement, tout en
permettant des économies de plusieurs milliers
de dollars. Selon Anciens Combattants Canada, la
prestation de services de soins à domicile coûte, en
moyenne, de 5 000 à 6 000 dollars par bénéﬁciaire
par année, alors que le placement en résidence
pour aînés exige des débours annuels de 45 000
à 60 000 dollars par bénéﬁciaire543.

Les succès que connaissent les programmes comme
le PAAC reposent sur une politique provisoire d’un
continuum de services ou sur un modèle de soins gradués
qui souligne la nécessité de procéder à un dépistage,
à une évaluation et à une intervention précoce aﬁn de
prévenir une trop grande dépendance à l’égard du système

de santé. Il est également important de prévoir un large
éventail de services aﬁn de s’adapter aux besoins divers
et changeants des individus et des collectivités qui
leur viennent en aide. De plus, lorsque des initiatives
sont mises en place, il y aurait lieu d’y intégrer des
dispositions favorisant des actions concertées entre les
programmes provinciaux, territoriaux et locaux (comme
cela se fait dans le cas du PAAC) aﬁn que ces initiatives
servent à enrichir, plutôt qu’à reproduire, les services
déjà offerts274.
En Alberta, le Continuing Care Strategy permet d’aider
les aînés de la province à demeurer dans leur domicile
et dans leur collectivité aussi longtemps que possible.
Cette stratégie, axée sur le bénéﬁciaire, privilégie les
soins de santé et les soins d’hygiène nécessaires pour que
la personne puisse « vieillir à l’endroit de son choix ».
La province effectue actuellement une évaluation de la
stratégie aﬁn de déterminer si le niveau de service est
adapté à chaque situation544. À l’échelle internationale,
dans le cadre du projet Home and Community Care mis
sur pied en Australie, la prestation de soins à domicile,
de soins de santé et de soins personnels vise à combler
les besoins des personnes (y compris les aînés) qui
nécessitent une aide quotidienne aﬁn de conserver leur
autonomie et d’éviter le placement inutile en résidence
pour aînés545.
Il y a plus de 10 ans, le Forum national sur la santé
(1997) formulait un certain nombre de recommandations,
dont une sur les soins à domicile, et qui allaient être à
l’origine d’un grand débat sur l’offre de soins à domicile
au Canada. Ces recommandations mettaient également
l’accent sur trois champs d’action où des mesures
devraient être prises aﬁn d’en arriver à un système
de soins de santé plus intégré : offrir des options qui
garantissent une qualité de vie et réduisent le risque
d’institutionnalisation; fournir des soins peu coûteux
adaptés aux besoins des patients tout en appuyant les
aidants naturels; et prévoir un système à guichet unique,
où les besoins sont évalués cas par cas546. Depuis la
publication des conclusions du Forum national sur la
santé, d’autres débats ont eu lieu sur l’intégration des
services de soins à domicile; toutefois, des questions
demeurent, et le sujet mérite qu’on y consacre de plus
amples recherches.
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Appuyer les aidants naturels
Les aidants naturels jouent un rôle essentiel au maintien
des aînés à domicile. Leurs efforts peuvent alléger la
demande qui pèse sur les hôpitaux et les établissements
de soins de longue durée en plus d’aider les aînés à
préserver leur autonomie et à continuer de vivre dans
leur domicile et leur collectivité274, 532.

Il est pourtant difﬁcile de soutenir les aidants naturels,
car les besoins varient en fonction de l’individu et du
contexte. De nombreux intervenants ont voix au chapitre,
notamment les pouvoirs publics, les employeurs, les
parties intéressées, les collectivités et les individuelles. Le
Canada offre plusieurs programmes de soutien aux aidants
naturels, allant d’incitatifs ﬁnanciers (mesures salariales,
allégements ﬁscaux et code du travail) à des programmes
de soutien et à des services communautaires530.
Le gouvernement fédéral offre un éventail de programmes
de soutien, dont le Crédit d’impôt pour aidants naturels,
le Crédit d’impôt pour personne à charge admissible,
le Crédit d’impôt pour personnes à charge et ayant une
déficience et le transfert du montant inutilisé du Crédit
d’impôt pour personnes handicapées. Par ces mesures,
il reconnaît la capacité moindre des aidants naturels de
gagner des revenus et de payer des impôts, puisqu’ils
doivent s’occuper d’une personne à charge305, 548-552. Le
Crédit d’impôt pour conjoint est également une mesure

ﬁscale qui reconnaît le conjoint à charge553. En vertu
du Crédit d’impôt pour dépenses médicales, les aidants
naturels peuvent déduire jusqu’à 10 000 dollars de
dépenses médicales au nom d’un membre de la famille
à charge554, 555. Le gouvernement fédéral offre également
des programmes pour les aidants naturels des personnes
sous responsabilité fédérale. La clause d’exclusion
générale prévue dans le Régime de pensions du Canada
permet d’exclure du calcul de la pension d’un cotisant
jusqu’à 15 % des années à revenu faible ou nul, et
ce, pour diverses raisons, notamment pour s’occuper
d’une personne à charge556. On considère également
que certaines politiques du travail, comme le congé
rémunéré élargi et ﬂexible qui permet de prendre soin
d’une personne à charge, jouent un rôle utile dans la
conciliation entre le travail et les responsabilités des
aidants naturels. L’Assurance-emploi et prestations de
compassion de Canada garantit un soutien ﬁnancier aux
aidants naturels qui doivent quitter temporairement
leur travail pour prendre soin d’un membre de la famille
ou d’un ami gravement malade305, 557. Par ailleurs, le
gouvernement du Canada investira dans la recherche,
au cours des trois prochaines années, aﬁn de combler les
lacunes dans les connaissances des principaux problèmes
auxquels se heurtent les aidants naturels305.
Bien que chaque province et chaque territoire organisent
les services de santé à sa façon, la plupart prévoient
des crédits d’impôt pour les aidants naturels ainsi que
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Bien que la plupart des aidants naturels disent s’acquitter
généralement bien ou très bien de leurs responsabilités
en matière de prestation de soins, la santé et l’état
psychologique de certains d’entre eux se détériorent
parfois260. Les aidants naturels – en particulier s’il
s’agit d’un membre de la famille – ne peuvent parfois
plus travailler à l’extérieur de la maison. Ils sont ainsi
contraints de réduire ou de modiﬁer leurs heures de
travail, ils sont obligés d’engager des débours personnels
qui ne leur sont pas remboursés et ils vivent des périodes
d’isolement social ou traversent des épisodes de lassitude
mentale ou physique pouvant compromettre à long terme
leur santé73. Dans certains cas, le bénéﬁciaire, la famille,
les collègues de travail et la collectivité ne reconnaissent
pas ce travail non rémunéré547. Le Canada, en tant que
société, attache de l’importance à ses aidants naturels,
et tous les Canadiens devraient les appuyer dans leurs
activités quotidiennes.
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des programmes et des services de soins à domicile
et de soins continus. Ils consacrent également des
ressources importantes aux aidants naturels, comme
des programmes de relève, du counseling et de l’entraide.
Au Canada, certains employeurs offrent à leurs salariés
la possibilité d’aménager leurs heures de travail pour
pouvoir s’occuper d’un membre de la famille (par exemple,
télétravail, horaires ﬂexibles, établissements de soins
de jour pour adultes sur le lieu de travail), ce qui facilite
la conciliation entre le travail et les responsabilités en
matière de prestation de soins. Ces initiatives peuvent
se révéler avantageuses pour l’employeur lorsqu’elles
réduisent les coûts liés à l’absentéisme ou qu’elles
diminuent le nombre d’aidants naturels travaillant qui
tombent malades. Elles peuvent même prévenir le départ
d’employés compétents incapables de concilier leur horaire
de travail avec leurs responsabilités d’aidant naturel.
Pendant les consultations nationales sur les aidants
naturels tenues pour le Comité sénatorial spécial sur le
vieillissement, de nombreux participants ont fait remarquer
que les mesures de soutien destinées aux aidants naturels
et aux bénéﬁciaires étaient interdépendantes et que les
enjeux dans ce domaine transcendaient les sphères de
compétence274. Lorsqu’on a demandé à des aînés qui
s’occupaient d’autres aînés de préciser les mesures qui les
aideraient à continuer de jouer ce rôle, 40 % ont indiqué
un répit occasionnel ou un partage des responsabilités,
30 % ont indiqué une mesure d’aide ﬁnancière, 25 % ont
dit avoir besoin de plus de renseignements sur la nature
des maladies de longue durée et la façon d’améliorer
l’efﬁcacité de leur prestation de soins et, enﬁn, 16 %
ont déclaré avoir besoin de counseling214, 262. Bien que
l’accès aux soins à domicile et aux programmes de soutien
connexes puisse avoir des effets bénéﬁques, il est difﬁcile
d’évaluer les avantages qu’ils rapportent et de mesurer
les déﬁs qu’ils représentent. Pour mieux soutenir les
prestations de soins non ofﬁciels, nous gagnerions à
améliorer nos connaissances à l’égard des aidants naturels
(par exemple, quelles sont les conséquences à court
et à long terme de la prestation de soins sur leur santé
et leur état psychologique).
Avec le vieillissement de la population, la prévalence
des invalidités, la présence plus forte des femmes sur
le marché du travail et l’apparition de familles moins
nombreuses, moins traditionnelles et plus éclatées, on

peut penser que le nombre d’aidants naturels qui seront
nécessaires s’accroîtra. Au Canada, et ailleurs dans le
monde, on discute beaucoup de l’appui qu’il convient
de leur apporter. Le débat est centré sur ce qui est
approprié et éthique de faire et qui peut répondre à la
fois aux besoins des aidants naturels et des bénéﬁciaires
en fonction du cadre stratégique. La nécessité de mettre
en place des programmes de soutien s’accentue alors
que l’accroissement de la demande d’aidants naturels
s’accompagne d’une diminution de l’offre en raison
des changements démographiques, de la hausse de
la population active et des problèmes de santé des
patients530. Compte tenu des besoins futurs du Canada
en matière de soins, il faudrait s’efforcer d’améliorer
les conditions de vie des aidants naturels.
Des programmes d’allégements ﬁscaux, de congés
rémunérés, de mesures salariales et de soutien de
proximité ont également été mis en place à l’intention
des aidants naturels dans d’autres pays. En Australie, le
National Respite for Carers Program fournit des services
de relève adaptables à divers contextes (domicile,
résidence pour aînés ou milieu extérieur) et permet l’accès
à un réseau d’aidants naturels qui peuvent fournir du
counseling, de l’information et des conseils. L’Australie
verse également une Carer Payment (montant bimensuel
versé à ceux qui prodiguent des soins admissibles) et une
Carer Allowance (supplément non imposable offert aux
aidants naturels qui prodiguent des soins quotidiens à une
personne ayant un handicap ou une maladie grave)558, 559.
En Norvège, les politiques en matière de services de santé
et de services sociaux prévoient un large éventail de
programmes à l’intention des aidants naturels, notamment
la Social Services Act et le Action Plan for the Elderly,
en vertu desquels les aidants naturels peuvent bénéﬁcier
de services de relève et de mesures salariales560. En
Suède, les personnes qui prennent soin d’un membre de
leur famille peuvent compter sur des mesures nationales,
comme la Care Leave Act qui permet aux aidants naturels
de prendre des congés rémunérés pour s’occuper d’un
membre de la famille gravement malade, et la Social
Service Act, qui encourage les collectivités à soutenir
les aidants naturels locaux561.
Le secteur privé peut également contribuer à soutenir
les aidants naturels au moyen de mesures à l’intention
des employés qui doivent prendre soin d’une personne

Stratégies générale de soins à domicile
Le Canada ne s’est pas doté d’une stratégie de soins à
domicile qui vise à résoudre les problèmes touchant à la
fois les aidants naturels et les bénéﬁciaires. Une stratégie
nationale devrait comporter plusieurs volets clés :
• des mesures de sensibilisation et de formation à
l’intention des aidants naturels en vue de déterminer
les meilleures pratiques de soins;
• des efforts visant à appuyer les provinces, les
territoires et les collectivités au Canada et à
favoriser les échanges de renseignements entre
ces diverses instances;
• des mesures de sensibilisation publique au rôle
important que jouent les aidants naturels dans
la vie de nombreux Canadiens;
• des options en matière de conciliation travail-famille570.
Une meilleure compréhension des soins à domicile et de
la fonction qu’ils remplissent auprès des individuelles,
des familles et des collectivités s’impose. Il y aurait
lieu, également, d’améliorer les connaissances sur le
rôle des soins à domicile dans le cadre plus général des
soins de santé publique et des services de santé. Par
ailleurs, il faudrait s’efforcer de sensibiliser la population
à la pratique des soins à domicile et à son importance
dans la prestation de services, en plus de mieux faire
connaître les pratiques exemplaires, d’appuyer les aidants
naturels et de cerner les éléments qui font obstacle à
l’amélioration de la situation570.

Services d’aide à l’autonomie
Les services d’aide à l’autonomie peuvent être offerts
pendant les périodes de transition alors que les soins
que nécessite le bénéﬁciaire excèdent ce qu’il peut
obtenir chez lui, sans pour autant exiger la prise en
charge par un établissement de soins de longue durée571.
Pour combler ce manque, on peut alors recourir à diverses
options de logements privés ou publics, allant de services
d’entretien ménager et de préparation de repas à des
services de transport et d’activités sociales.
En règle générale, au Canada, des efforts plus importants
devraient être consentis aﬁn de permettre aux aînés
d’avoir accès à des logements supervisés à prix
abordable et qui offrent des services appropriés dans
l’environnement souhaité par l’aîné. La réglementation
des services d’aide à l’autonomie varie d’une province
à une autre – dans certaines provinces, ces services sont
assujettis à la relation propriétaire locataire, alors que,
dans d’autres, ils sont classés comme services de santé274.
Il importe donc de réglementer ces services aﬁn que les
normes soient respectées, les coûts gérés et les problèmes
en matière de santé et de sécurité résolus.
Il est important de répondre aux besoins de tous les
aînés en évitant que les différences de revenu n’entraînent
de disparité dans les services de base274. En général,
les personnes dont le revenu est élevé ont accès à un
large éventail de logements supervisés, alors que ceux
à un faible revenu sont susceptibles de se heurter à une
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à charge. Des entreprises comme BT Global Service (une
société de télécommunications du Royaume-Uni) aident
leurs employés qui sont aussi des aidants naturels en leur
offrant la possibilité d’aménager leur horaire de travail et
de travailler à distance ou à partir du domicile562-565. Grâce
à ces ententes, BT a amélioré la productivité et le taux
de satisfaction au travail des employés bénéﬁciaires566-569.
Le fait de permettre à une personne de s’occuper d’un
membre de sa famille contribue à accroître la capacité des
aidants naturels, permet aux aînés de vieillir à l’endroit
de leur choix et réduit le nombre de personnes à la charge
des établissements de soins.
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pénurie de logements pour des raisons liées à l’accès, à la
disponibilité et au coût572. Les établissements qui offrent
des services particuliers ou adaptés aux besoins peuvent
être coûteux et ne pas être couverts par les assurances.
En outre, le coût des services offerts aux personnes qui
ont des besoins importants ou qui sont très vulnérables
est souvent plus élevé. Théoriquement, les logements
supervisés permettent de répondre aux besoins liés aux
périodes de transition et de réduire les effets de certains
facteurs sur la santé, comme l’isolement et l’inconfort
lorsque la personne passe d’un niveau de soins à un autre.
Certaines provinces et certains territoires commencent
à gérer l’accès aux services de soutien et d’aide à la vie
autonome en établissant un guichet unique, de manière
à fournir les soins adéquats en temps opportuns. Cette
façon de faire donne de bons résultats dans certaines
régions, mais la mise sur pied de tels systèmes pose des
difﬁcultés, et leur complexité les rend difﬁciles à utiliser.
Dans les petites collectivités rurales et éloignées, les
aînés peuvent se heurter à des obstacles lorsqu’ils tentent
d’obtenir des services de soutien et d’aide à l’autonomie,
ce qui peut les conduire à déménager dans un centre
urbain plus important, à se contenter de soins inadéquats
ou à faire des compromis quant à la satisfaction de leurs
besoins et de leurs préférences en matière de logement82.
Le fait qu’une personne se satisfasse de moins de services
que ceux dont elle a réellement besoin, simplement parce
qu’ils ne sont pas offerts dans sa collectivité, peut se
traduire par des séjours prolongés à l’hôpital, le recours
à un établissement de soins de longue durée avant que
cela ne soit vraiment justiﬁé ou encore par le maintien à
domicile sans soutien, avec les risques que cela comporte.
Parce que ses intervenants connaissent les possibilités
du marché, le secteur du logement pourrait jouer un rôle
de premier plan en répondant aux besoins des personnes
et des collectivités. Par exemple, Independent Living BC
appuie les aînés à faible revenu qui ont besoin de soins
de courte durée pour demeurer autonomes, et ce, à l’aide
d’un programme mené en collaboration avec l’organisme
BC Housing, la Société canadienne d’hypothèques et de
logement, les fournisseurs de logements et les autorités
sanitaires573. Dans les régions éloignées où l’accès aux
soins est limité, l’investissement fédéral dans le logement
destiné aux aînés à faible revenu permet de réaliser
certains progrès; dans des collectivités des Premières

nations du Nord canadien ou dans des réserves, il permet
de rénover et d’adapter des installations existantes. Par
exemple, le Programme de logement sans but lucratif dans
les réserves (article 95) aide les membres des collectivités
des Premières nations, dont les aînés, à acquérir des
logements locatifs adaptés, adéquats et abordables dans
les réserves. Il aide les Premières nations à construire, à
acheter, à remettre en état et à administrer des logements
abordables dans des collectivités comme Michipicoten,
en Ontario, où une grande proportion de la population
est âgée et où les besoins en logements abordables pour
les aînés sont croissants574, 575.

Soins de longue durée
Les services de soins de longue durée permettent de
fournir des soins supervisés en établissement, comprenant
des soins de santé professionnels, des soins personnels et
des services tels que la préparation des repas et la lessive576.
La gamme des services offerts dans les établissements de
soins de longue durée varie; les provinces et les territoires
sont responsables de la surveillance de la plupart de ces
établissements (à l’exception des services destinés aux
collectivités des Premières nations vivant dans des réserves,
aux anciens combattants et aux détenus, qui sont fournis
par le gouvernement fédéral)576. De plus, les soins de
longue durée sont complexes, et l’ensemble du pays n’a
pas recours à une terminologie uniformisée pour décrire
ce type de soins et les services qu’ils comprennent576.
Les services complémentaires de santé sont soumis à
la Loi canadienne sur la santé, mais les soins de longue
durée ne sont pas assurés et l’usager doit en assumer les
frais. Si elle ne fait pas la distinction entre soins assurés
et soins non assurés, une personne peut éprouver des
difﬁcultés lorsqu’elle doit chercher un établissement
offrant des soins de longue durée ou lorsqu’elle doit
choisir entre payer ou attendre pour y avoir accès274.
Au Canada, les coûts et les soins varient d’une région
à l’autre, tout comme les niveaux de soins et les sources
de ﬁnancement. Les différences entre les places ﬁnancées
par le secteur privé et celles ﬁnancées par le secteur
public (ainsi que les soins qui y sont associés) expliquent
en partie ces variations. La majorité des établissements
de soins de longue durée sont de propriété privée, et
les soins y sont souvent coûteux. Pour ce qui est des
établissements publics, il arrive souvent que la période

De nos jours, les personnes admises dans des établissements
de soins de longue durée sont généralement plus âgées
et ont des besoins de soins plus grands que les générations
précédentes. Notamment, le nombre de personnes de
santé fragile, atteintes d’une démence grave ou ayant
des troubles de santé multiples a augmenté. Des unités
de soins spécialisés et de soins particuliers doivent être
établies dans les établissements de soins de longue durée
aﬁn que cette population vulnérable reçoive les soins
dont elle a besoin. Cela nécessitera un accroissement du
personnel et une amélioration de la formation dans les
principaux secteurs de la gériatrie8, 274. Les pénuries de
personnel formé et d’installations adéquates dans les
établissements contribuent à augmenter les problèmes
d’accessibilité. Il est important que les gouvernements et
les collectivités se mettent dès maintenant au travail pour
s’assurer que des établissements et des services nécessaires
sont en place pour répondre aux besoins actuels et futurs
des aînés du Canada en matière de soins de longue durée.

Soins palliatifs et soins en fin de vie
Au cours des dernières décennies, les fournisseurs de
soins de santé, les formateurs, les gouvernements et
le grand public ont davantage reconnu l’importance
et l’utilité des soins palliatifs et des soins en ﬁn de
vie. Il s’agit notamment d’offrir un soutien adéquat et
compatissant aux patients et à leurs proches, ce qui se
traduit par des services tels que le soulagement de la
douleur et des symptômes, le soutien psychologique,
social, affectif et spirituel ainsi que le soutien aux
soignants et à la famille en cas de deuil577. Ces soins
peuvent être offerts dans différents lieux, notamment les
hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les

établissements de soins palliatifs et les résidences privées.
Leur ﬁnancement peut provenir de sources diverses, dont
les différents ordres de gouvernement, le secteur privé et
les dons de bienfaisance577, 578. Dans l’idéal, ces soins sont
fournis par une équipe interdisciplinaire qui comprend
des inﬁrmières, des médecins, des travailleurs sociaux,
des thérapeutes, des conseillers spirituels, des spécialistes
du soutien en cas de deuil, des bénévoles et des aidants
naturels577. Chaque année, les soins palliatifs et les
soins en ﬁn de vie ont une incidence sur le bien-être de
nombreux Canadiens. Selon l’Association canadienne de
soins palliatifs, en moyenne cinq autres personnes sont
touchées lors d’un décès578, 579.
L’accès aux soins palliatifs au Canada constitue un
sujet de préoccupation. On estime que seulement de
16 à 30 % des Canadiens qui décèdent ont bénéﬁcié
de soins palliatifs et des soins en ﬁn de vie dont ils
avaient besoin, ou y ont eu accès, et qu’un pourcentage
encore plus faible a obtenu des services de soutien
liés au deuil578. Bon nombre de personnes meurent
dans des hôpitaux, mais peu s’y voient offrir les soins
dont elles pourraient avoir besoin, ce que l’on appelle
soins palliatifs en milieu hospitalier. Bien que selon les
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d’attente pour obtenir une place soit longue, ce qui
peut entraîner des interruptions de soins ou nécessiter
un déplacement. De plus, les soins de longue durée ne
sont pas transférables d’une province ou d’un territoire
à l’autre; les subventions, les périodes d’attente et les
honoraires varient et peuvent constituer des obstacles
pour les aînés qui souhaitent s’installer dans une
autre province ou un autre territoire274. Cette situation
pose souvent des problèmes aux aînés qui souhaitent
déménager pour se rapprocher de membres de leur famille
ou se faire accepter dans un établissement où vit leur
conjoint, un parent ou un ami.
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Il n’existe pas sufﬁsamment de données concernant
la demande, l’offre, la qualité et les coûts des soins
palliatifs et des soins en ﬁn de vie au Canada. Il est
difﬁcile d’évaluer, à l’échelle de la population, dans
quelle mesure les besoins des personnes et des familles
sont satisfaits580. Les données provenant des systèmes de
santé, la qualité des services offerts et la satisfaction des
besoins varient d’une région à l’autre. Il faudrait obtenir
plus d’information sur le type, la quantité et la pertinence
des soins offerts aﬁn de pouvoir soulager la douleur et
fournir des services d’accompagnement ou de soutien en
cas de deuil580. Enﬁn, d’autres données sur l’efﬁcacité des
programmes de soins en ﬁn de vie doivent être recueillies.
Et comme le Canada établit des prévisions quant aux
besoins futurs en matière de soins palliatifs et de soins
en ﬁn de vie, il faudra améliorer à cet égard la prise de
données et les systèmes d’information.

données, environ 70 % des gens préfèrent mourir à la
maison, la plupart meurent dans des hôpitaux, et peu
d’établissements offrent des soins palliatifs578-580.
Si pouvoir choisir son lieu de vie est essentiel pour vieillir
en santé, pouvoir mourir à l’endroit de son choix est
tout aussi important. La réduction de l’écart entre les
préférences personnelles et les options disponibles doit
être examinée plus à fond au moment de la planiﬁcation
des soins palliatifs et des soins en ﬁn de vie. En ce qui
concerne les soins en ﬁn de vie, les options qu’on peut
établir dépendent de la capacité des professionnels de
la santé, des familles, des soignants et des bénévoles,
et repose ultimement sur la possibilité de fournir des
soins adéquats qui répondent aux souhaits des personnes
concernées. En plus d’assurer la sensibilisation du
public et d’adopter des pratiques plus efﬁcaces, il faudra
probablement offrir une formation plus poussée aux
professionnels de la santé et appuyer la recherche sur les
soins palliatifs et les soins en ﬁn de vie aﬁn de pouvoir
mieux évaluer et satisfaire les besoins des personnes et
de leur famille577. Il faut aussi établir un système intégré
permettant de coordonner efﬁcacement les transitions
entre les soins à domicile, les soins palliatifs, les soins de
longue durée et les soins en milieu hospitalier de manière
à offrir des soins de la plus grande qualité au meilleur
coût-efﬁcacité possible.

Le Canada a fait des progrès en matière des soins palliatifs
et des soins en ﬁn de vie. De 2004 à 2009, les Instituts de
recherche en santé du Canada ont consacré 16,5 millions
de dollars à la recherche sur ces soins, principalement
octroyés aux équipes travaillant dans des secteurs tels
que la transition entre les types de soins, la prestation
des soins, le soulagement de la douleur, les soins donnés
aux populations vulnérables et l’évaluation des
programmes579, 581. De plus, grâce au Plan décennal pour
consolider les soins de santé, le gouvernement du Canada a
fourni du soutien aux provinces et aux territoires aﬁn
qu’ils améliorent la qualité et l’accessibilité des soins
palliatifs à domicile305. Récemment le Canada a apporté
des changements à l’Assurance-emploi et prestations de
compassion destinées aux personnes qui doivent
s’absenter temporairement de leur travail pour prendre
soin d’un membre de leur famille gravement touché par la
maladie. Ces prestations ont été élargies aux travailleurs
autonomes canadiens qui souhaitent s’en prévaloir305, 582.
De 2002 à 2008, Santé Canada a appuyé les travaux de la
Stratégie canadienne sur les soins palliatifs et de fin de vie577.
Dans le cadre de cette stratégie, cinq groupes de travail
ont été formés pour examiner les questions suivantes : les
pratiques exemplaires et les soins de qualité, la formation
des professionnels soignants, la sensibilisation du public,
la recherche et la surveillance. Parmi leurs principales
réalisations, mentionnons l’établissement de mesures de
rendement aux ﬁns de reconnaissance, qui respectent les

principes directeurs en soins palliatifs et en soins en ﬁn
de vie; la déﬁnition d’un cadre servant à sensibiliser le
public aux soins palliatifs et aux soins en ﬁn de vie et qui
favorise le dialogue; l’élaboration des outils d’application
des connaissances aﬁn de passer de la recherche à
l’adoption de politiques; la mise sur pied des réseaux
virtuels facilitant l’échange d’information, de résultats
de recherche et de pratiques exemplaires577. Même si la
stratégie a pris ﬁn, le gouvernement du Canada continue
d’appuyer diverses initiatives.

Étant donné que la population canadienne est vieillissante
et que les Canadiens vivent de plus en plus longtemps
(souvent avec une maladie chronique ou des limitations
fonctionnelles), il faudra coordonner les soins palliatifs
et les soins en ﬁn de vie aﬁn de gérer les questions
complexes relatives à ces services580. Les soins palliatifs
et les soins en ﬁn de vie doivent correspondre le plus
possible au type de soins requis et être offerts au bon
moment et au bon endroit. Le besoin croissant de soins
palliatifs et de soins en ﬁn de vie est un appel à l’action
et à la collaboration aﬁn que les Canadiens reçoivent les
meilleurs soins possibles.

Soins intégrés
Bien vieillir signiﬁe notamment avoir le choix de son lieu
de vie, avoir accès à des soins de santé et à des services
sociaux et vivre dans une collectivité qui offre du soutien.
Toutefois, de nombreux aînés afﬁrment que certains de
leurs besoins sociaux ou de leurs besoins en matière de
santé et des soins ne sont pas satisfaits73. Cette situation,
souvent contre-productive et coûteuse pour les systèmes
de santé, entraîne de surcroît des écarts sur le plan des
soins. Le Canada a connu de belles réussites en matière

de soins de longue durée, de soins aigues et de soins
d’urgence, mais la prestation d’un continuum des soins
qui répond à un éventail de besoins – depuis les soins
à domicile jusqu’aux soins palliatifs – accuse certaines
faiblesses. De plus, dans les collectivités mal desservies,
l’intégration insufﬁsante des services ne répond peutêtre pas sufﬁsamment aux besoins des aînés atteints de
troubles chroniques ou autres586, 587. Les aînés qui doivent
chercher différents services de santé, se débrouiller et
payer pour en obtenir éprouvent des difﬁcultés. Des
problèmes surviennent également lorsque les fournisseurs
de soins changent, par exemple lorsqu’une personne
passe des soins à domicile à des services d’aide à la vie
autonome ou à des soins de longue durée.

Il n’existe pas de déﬁnition précise et unanime
des soins intégrés. Ceux-ci sont également nommés
soins gérés, continuité des soins, soins axés sur le
patient, soins partagés ainsi que soins de transition.
Dans ce rapport, les soins intégrés désignent une
approche qui comprend la prestation, la gestion
et l’organisation des services de santé. L’expression
renvoie aussi à l’approche qui permet d’améliorer
l’accès, la qualité et l’efﬁcacité des soins et de
mieux satisfaire les besoins. Cette approche vise
l’établissement de liens, l’harmonisation et la
collaboration entre les différents secteurs de
traitement et de soins, mais aussi au sein de
chacun d’eux584, 585.

Les soins offerts aux aînés devraient donc faire partie des
soins de santé généraux. Il faudrait, pour cela, instaurer
un régime de services complets et intégrés, adaptés à tous
les besoins, puis uniformiser l’accessibilité et les coûts
liés à ces soins587. Des soins intégrés permettraient entre
autres d’offrir de soins de meilleure qualité et à moindre
coût586, 587. Il faudra toutefois mettre au point une vaste
stratégie portant sur les soins à domicile et reconnaître
l’importance de ces soins pour répondre aux besoins
des aînés. Certains estiment que le fait d’aider les aînés
de préserver leur autonomie le plus longtemps possible
permet en réalité d’épargner des sommes qui, autrement,
seraient utilisées pour des admissions prématurées dans
des établissements de soins de longue durée586, 587.
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D’autres organisations examinent aussi les questions
liées aux soins palliatifs et aux soins en ﬁn de vie. Par
exemple, la Coalition canadienne pour la santé mentale
des personnes âgées a coproduit des Lignes directrices
nationales sur la santé mentale chez les aînés, qui portent
entre autres sur l’évaluation et la prise en charge du
delirium583. L’Association canadienne de soins palliatifs
et la Coalition pour des soins de ﬁn de vie de qualité
du Canada ont également pour objectif d’améliorer l’accès
à des soins en ﬁn de vie de qualité, de promouvoir la
recherche, de sensibiliser le public et d’appuyer les
soignants et les familles581.
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Les soins intégrés, leur efﬁcacité et leur mise en
application sont le sujet de bien des débats274. Le Canada
a adopté plusieurs approches de soins intégrés. Par
exemple, le modèle de soins continus de Hollander et
Prince repose sur la solidité des services offerts à domicile
ou dans la collectivité et sur la transition entre les
différents niveaux de soins533, 587. Le modèle comprend dix
éléments de soins continus : cinq relevant des pratiques
exemplaires administratives et cinq issus des pratiques
exemplaires liées à la prestation de services. Ce modèle
est fondé sur une analyse empirique du problème et
s’appuie sur les traditions du Canada et ses réussites
en matière de services de soins continus533.
D’autres projets portant sur les services communautaires
intégrés destinés aux populations vulnérables, notamment
l’étude intitulée Système intégré pour personnes âgées
fragiles et le Programme de recherche sur l’intégration
des services pour le maintien de l’autonomie au Québec,
ont aussi suscité beaucoup d’intérêt au Canada et à
l’étranger, parce qu’ils traitent des systèmes de prestation
en soins de santé primaires (voir l’encadré 4.13 Modèles
de soins intégrés destinés aux aînés fragiles)587. Pour qu’un
système intégré fonctionne, il faut un guichet unique,
un leadership solide et des intervenants qui pilotent les
clients au sein du système. Compte tenu de la complexité
des questions que soulèvent les soins de santé, le
Canada doit s’employer à pallier la discontinuité entre
les niveaux de soins. Cependant, il faut aussi reconnaître
que la coordination d’une stratégie intégrée pourrait
s’avérer difﬁcile dans un pays comme le Canada, où
l’environnement administratif se partage entre les champs
de compétences fédérales, provinciales et territoriales.

Certains pays ont intégré les soins communautaires et
les soins continus à leur programme de soins de santé
universels. Au Japon, par exemple, les évaluations servant
à déterminer les besoins et les soins requis proviennent
d’un seul point de service d’où l’on gère la transition entre
les niveaux et des types de soins588. Le système de soins
de santé universels du Japon étant relativement récent,
comparativement à celui du Canada, les responsables de
ce pays ont pu anticiper la croissance de la population
des aînés ainsi que le besoin d’intégrer les différents soins
offerts par leur système de santé (voir l’encadré 4.14
Prestation de soins de longue durée : l’expérience japonaise).

Encadré 4.13 Modèles de soins intégrés destinés aux aînés fragiles
Les deux principaux modèles de prestation de soins
intégrés destinés aux aînés fragiles, mis au point au
Québec dans le cadre de projets pilotes et de projets de
démonstration, sont le modèle du Système de services
intégrés pour personnes âgées fragiles (SIPA) et
celui du Programme de recherche sur l’intégration des
services de maintien de l’autonomie (PRISMA)587. Ces
modèles ont été mis en place pour qu’on en évalue les

effets sur l’utilisation et les coûts des services sociaux
et des services de santé dans le cadre du système de
soins de santé en vigueur au Québec. Ils permettent
également d’évaluer la satisfaction et les gains en
autonomie des aînés fragiles et de mesurer le fardeau
que doivent porter les aidants589-593.
Le modèle du SIPA a été mis de l’avant par le groupe

Les résultats de l’étude SIPA ont démontré que, pour
le groupe participant au projet, les coûts des services
communautaires étaient en moyenne plus élevés, mais
que les coûts institutionnels l’étaient moins. Par
conséquent, les coûts globaux par personne n’accusaient
pas de grande différence entre les deux formes de
soins. La capacité du gestionnaire de cas à favoriser
la sortie de l’hôpital des patients et à faciliter les soins
et les services à domicile, en utilisant les ressources
communautaires, explique la réduction des coûts
institutionnels, notamment ceux liés aux urgences,
à l’hospitalisation et au logement permanent. Des
analyses secondaires ont révélé que les coûts associés
aux patients externes étaient réduits de 5 000 dollars
en moyenne pour la période de 22 mois, chez les
participants au SIPA ayant des incapacités modérées à
importantes. Les coûts relatifs aux résidences pour aînés
ont été réduits de 14 500 dollars pour les participants

vivant seuls et souffrant d’au moins cinq affections
chroniques594. La satisfaction des soignants était
également plus grande chez ceux participant à l’étude
SIPA, sans que ces derniers aient subi une
augmentation de leur fardeau ou de leurs frais589.
Le modèle PRISMA a été conçu par le groupe de
recherche PRISMA de l’Université de Sherbrooke. Il
constitue un exemple d’approche coordonnée des soins
de santé intégrés. Dans le cadre de ce modèle, qui
s’intègre au système de soins de santé en vigueur, les
organisations utilisent leurs propres structures, mais
elles acceptent de faire partie d’un regroupement et
d’adapter leurs opérations et leurs ressources pour
établir des processus communs591, 592. L’étude PRISMA a
été réalisée sur une période de quatre ans; elle a permis
de concevoir et d’évaluer des outils qui facilitent et
appuient l’intégration de services destinés à maintenir
l’autonomie des aînés fragiles de 75 ans et plus591-593.
Une évaluation de l’étude montre que la perte
d’autonomie fonctionnelle et le nombre des besoins
non satisfaits sont moindres chez les participants à
l’étude comparativement au groupe témoin et que
leur degré de satisfaction et les gains en autonomie
sont plus élevés. De plus, le fardeau des soignants
est inférieur au sein du groupe à l’étude591, 592. Les
résultats de l’étude PRISMA ont permis de conclure
que ce modèle de soins intégrés contribue à maintenir
l’autonomie des aînés et à mieux utiliser les services
de soins de santé, sans augmenter les coûts assumés
par le système de santé593. En raison des résultats
encourageants de l’étude PRISMA, le ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec a décidé
d’étendre le modèle à l’ensemble de la province591, 592.
Ces deux études semblent indiquer que les modèles de
services intégrés, qu’il s’agisse d’intégration complète
ou de coordination des services destinés aux aînés
fragiles, semblent réalisables et permettent de réduire
l’utilisation des services offerts en établissement, sans
augmenter les coûts globaux ni le fardeau assumé par
les aînés et leur famille ni réduire la qualité des soins
de santé589, 591, 593. De plus, les deux modèles ont aidé à
maintenir et à favoriser l’autonomie des aînés fragiles.
En 2007, les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) ont accordé aux groupes Solidage et PRISMA
une subvention de recherche conjointe de 3,7 millions
de dollars. Les objectifs de l’équipe du projet des IRSC
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de recherche Solidage de l’Université de Montréal et
de l’Université McGill. De vastes consultations ont
été menées auprès des décideurs, du ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec, de l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal ainsi
que d’agences et d’organismes locaux chargés de la
prestation de soins. Le SIPA constitue un exemple
d’intégration complète de la prestation des services
où les interventions dans la collectivité occupent
une place de choix590. Dans le cadre de ce modèle
de prestation de services, une organisation locale
est responsable des aspects clinique et ﬁnancier de
la prestation des services de santé et des services
sociaux. La responsabilité des soins incombe à un
gestionnaire de cas et à une équipe multidisciplinaire
formée d’un médecin de famille, d’inﬁrmières,
de travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes, de
physiothérapeutes, de nutritionnistes, d’auxiliaires
familiaux et d’organisateurs communautaires589.
L’équipe fournit des soins de santé primaires et
des services sociaux. Certains des services offerts
dans des établissements de soins sont externalisés.
Généralement, ce modèle est appliqué au sein de la
structure de soins de santé et de services sociaux déjà
en place. L’étude SIPA a été réalisée sur une période
de 22 mois (du 1er juin 1999 au 31 mars 2001) auprès
d’un groupe de 1 230 aînés fragiles âgés de 65 ans
et plus, qui sont aux prises avec des incapacités
fonctionnelles589.
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sur la fragilité et le vieillissement sont les suivants :
comprendre les composantes, les processus et les
conséquences de la fragilité chez les aînés; promouvoir
les soins intégrés destinés aux aînés fragiles en
modiﬁant les pratiques professionnelles et en mettant
au point des outils d’évaluation des patients; créer des
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programmes et des stratégies permettant d’accroître
l’utilisation des données probantes sur la santé de la
population ainsi que des outils cliniques et des outils
de gestion dans les établissements offrant des services
sociaux et des soins de santé intégrés595.

Encadré 4.14 Prestation de soins de longue durée : l’expérience japonaise
Pour qui analyse les soins de santé prodigués aux aînés
ailleurs dans le monde, il est intéressant de s’attarder à
l’expérience du Japon. Dans ce pays où l’espérance de vie
est la plus élevée au monde (82,6 ans en 2007), les aînés
représentaient environ 20 % de la population en 2005.
Ce pourcentage devrait atteindre près de 30 %
en 2025596, 597. Le système de santé national a donc
dû évoluer pour relever le déﬁ que présente le
vieillissement rapide de la population. Au moment
d’établir ce système, le Japon a pu s’appuyer sur
l’expérience d’autres pays et prévoir le vieillissement
de sa population et ses besoins en santé.
Le système de santé universel du Japon est organisé de
telle sorte que chaque citoyen est assuré. Les services de
santé offerts aux aînés sont ﬁnancés en partie par les
régimes d’assurance maladie des salariés, l’assurance
maladie nationale ainsi que par le gouvernement. S’ils
ont besoin de soins de santé de base, tous les aînés ont
accès à des traitements de qualité à peu de frais. C’est
pourquoi ils consultent souvent leur médecin (environ
14 fois par année), ce qui allonge les temps d’attente
et limite le temps que chaque médecin peut consacrer
à un patient598.
En 2000, un système d’assurance de soins de longue durée
a été mis sur pied à l’intention des aînés ayant besoin de
soins ou d’aide sur une base régulière. Mais pour s’en
prévaloir, ceux-ci doivent obtenir de la municipalité où
se trouve leur assureur une attestation prouvant que ces
services sont requis. Les spécialistes des services médicaux,
des services d’hygiène et des services d’aide sociale
évaluent l’état de santé de la personne pour déterminer
le niveau de soins ou d’aide dont elle a besoin et les
services à domicile ou en centre d’hébergement qui
lui conviendraient588.

Les résidences privées pour aînés sont de plus en plus
nombreuses. Semblables aux résidences services de
l’Amérique du Nord, elles doivent toutefois satisfaire à
des exigences gouvernementales relatives à la taille du
centre et aux services offerts. Dans 75 % des cas, c’est
une entité à but lucratif, y compris une grande entreprise,
qui les possède ou les exploite. La récente croissance de
ce secteur (350 centres en 2000 contre 1 144 en 2005)
est en grande partie attribuable à la loi de 2000 sur
l’assurance des soins de longue durée, qui a permis aux
occupants de ces résidences de bénéﬁcier d’une telle
protection. La demande d’hébergement dans les résidences
privées serait en augmentation, car les aînés nantis veulent
obtenir des soins de meilleure qualité et éviter les longues
listes d’attente des établissements publics. Mais selon des
données récentes, ces résidences ne seraient peut-être pas
ﬁnancièrement viables comme entreprises à but lucratif.
Étant donnée la marge bénéﬁciaire brute déclarée de 4,9 %,
les coûts augmenteront pour les résidants, ce qui limitera
le nombre de personnes capables de s’offrir de tels services599.
Lorsqu’on compare une option à une autre, on doit tenir
compte de la qualité des soins offerts. Le système de santé
universel est accessible à tous, mais le nombre élevé de
patients et les capacités limitées diminuent la qualité du
service offert à chaque patient. Par ailleurs, l’hébergement
en centre privé n’est pas aussi largement accessible ou
abordable. Des études ont également révélé que la qualité
des soins dans les centres d’hébergement et les
établissements de soins de longue durée exploités par des
entreprises à but lucratif est parfois moindre que dans
ceux exploités par des entités sans but lucratif600. Dans
ce contexte, une meilleure accessibilité aux centres
d’hébergement publics nécessite la présence de personnel
de qualité et la capacité de gérer une demande accrue
de services.

Résumé

Les chutes chez les aînés sont souvent évitables et, par
conséquent, les initiatives visant leur prévention peuvent
considérablement améliorer la santé et le bien-être
des aînés au Canada. Les lignes directrices sur le sujet
déﬁnissent et favorisent des pratiques sécuritaires et
des conceptions universelles. Créer des environnements
sécuritaires et faciles d’accès en plus d’établir des
conditions qui encouragent l’activité physique de façon
à accroître la force, la souplesse et l’équilibre contribuent
à réduire les chutes. Les risques de chute seront
également réduits si la population et les professionnels
de la santé sont sensibilisés aux mesures de prévention.
Les connaissances concernant la santé mentale des
aînés au Canada sont insufﬁsantes. Les programmes de
formation et de sensibilisation sont efﬁcaces pour dissiper
les mythes sur le vieillissement et la maladie mentale et
pour combattre la stigmatisation qui les accompagne. Il
est important de mettre en œuvre des initiatives et des
stratégies portant précisément sur la santé mentale et la
maladie mentale à l’intention des aînés, de leurs familles
et des aidants. De vastes stratégies d’information sur la
santé mentale destinées à l’ensemble des Canadiens sont
également nécessaires.
La lutte contre les mauvais traitements et la négligence
envers les aînés se fait par divers moyens, dont l’application
de la loi et la sensibilisation aux droits qu’elle garantit.
Les programmes généraux de sensibilisation visent à faire
comprendre aux prestataires de soins et aux aînés ce qui
déﬁnit les mauvais traitements, et ce, dans un but
préventif. On pourrait également aider les professionnels

et les autres personnes à détecter les cas de mauvais
traitements lorsqu’ils se produisent et à agir en
conséquence. Cependant, beaucoup ne disposent pas
encore de toute l’information requise, et il faudrait
à cet égard mettre sur pied et alimenter des réseaux
de connaissances aﬁn de combattre la stigmatisation
et la honte qui font perdurer le problème. Les collectivités
peuvent jouer un rôle important dans la prévention des
mauvais traitements et de la négligence envers les aînés.
Les aînés socialement actifs au sein de leur collectivité
présentent un meilleur état de santé. Les interventions
qui favorisent leur participation à des activités collectives
peuvent avoir des effets positifs. Des projets comme
celui des villes et des collectivités amies des aînés,
la conception universelle et l’éradication de l’âgisme
favorisent l’inclusion sociale. Quant au bénévolat, il aide
les aînés à être en meilleure santé parce qu’il leur permet
de conserver des liens sociaux et de bénéﬁcier d’une
reconnaissance en raison des avantages (économiques,
sociaux, etc.) que leur contribution apporte à la société.
Il faudrait continuer d’encourager les aînés à faire ou
à continuer de faire du bénévolat au Canada et investir
davantage dans leur participation à l’action bénévole.
Pour que les personnes adoptent de saines habitudes
de vie, elles doivent connaître les avantages que leur
procurent ces pratiques. Mais les recommandations
concernant l’activité physique ou les programmes
d’abandon du tabagisme doivent être adaptés aux besoins
particuliers des aînés. Adopter de saines habitudes
nécessite un environnement sécuritaire, facile d’accès et
attrayant. Il est important non seulement de comprendre
les avantages des saines habitudes de vie, mais aussi
d’être informé en matière de santé.
Les divers niveaux de services offerts aux aînés et la
transition d’un niveau à l’autre sont complexes, et il
peut être difﬁcile pour un aîné d’obtenir, de payer ou
de choisir des soins. Il existe plusieurs niveaux de soins,
sans compter qu’il faut planiﬁer et gérer la transition à un
autre niveau lorsque les besoins changent. La situation
s’est améliorée dans certaines provinces et dans certains
territoires, dont les stratégies générales aident les aînés
et appuient les prestataires de soins, mais des efforts
en ce sens restent à faire. Les aînés gagneraient à mieux
connaître et comprendre les niveaux de soins et les
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Les sujets traités dans ce chapitre (la satisfaction
des besoins fondamentaux, le choix de l’endroit où
vieillir, la prévention des chutes, la santé mentale, les
mauvais traitements et la négligence envers les aînés,
l’appartenance sociale, les modes de vie sains ainsi que
les soins et les services) sont autant d’aspects essentiels
dont doit tenir compte la société canadienne pour créer
des conditions propices à un vieillissement en santé. Bien
que certaines interventions aient fait leurs preuves ou
s’avèrent prometteuses, il subsiste de nombreuses lacunes
en ce qui a trait aux connaissances, à l’information et aux
pratiques exemplaires. Ainsi, nous devons en apprendre
et en faire davantage.
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options disponibles au sein de la collectivité. Cela
permettrait aussi de mieux répondre aux besoins des
prestataires de soins et d’alléger le fardeau des
responsabilités qu’ils assument. Il serait également
avantageux de soutenir davantage la recherche, par exemple
en soins palliatifs, et de s’inspirer des pratiques exemplaires
adoptées par les diverses provinces et territoires.
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Les interventions et initiatives prometteuses décrites
dans ce chapitre montrent que plusieurs secteurs de la
société contribuent utilement à la conception et à la mise
en œuvre de programmes efﬁcaces assortis de résultats
mesurables. On peut s’inspirer de ces mesures et en faire

la base d’un travail de réﬂexion, de planiﬁcation
et d’intervention. Mais ces efforts ne sufﬁsent pas,
notamment au chapitre de l’inclusion active des aînés
qui, par l’intime connaissance de leurs besoins, de leurs
expériences, de leurs compétences et de leurs capacités
de tous ordres, contribueront grandement à la conception
de stratégies et d’interventions hautement efﬁcaces pour
favoriser le vieillissement en santé au Canada. Le
chapitre 5 expose les domaines prioritaires dans lesquels
nous devons collectivement travailler pour que les aînés
du Canada puissent vieillir en santé.

Au ﬁl du temps, le Canada a mis en place une bonne
partie des conditions propices au vieillissement en santé
de sa population. Grâce aux changements de société, aux
progrès en santé publique, à l’amélioration des soins de
santé et des conditions de vie, à des meilleures normes
sociales ainsi qu’à des choix individuels plus avisés, le
Canada abrite une population vieillissante épanouie dont
l’espérance de vie est l’une des plus élevées au monde.

S’attaquer aux problèmes de santé des aînés sans combler
d’abord leurs besoins fondamentaux atténuerait l’efﬁcacité
des mesures destinées à améliorer leur santé et à bâtir des
collectivités aptes à leur offrir aide et soutien.

L’efﬁcacité d’une mesure varie aussi d’une personne ou
d’une collectivité à l’autre. Mais il faut quand même assurer
un continuum de soins pour toutes les étapes de la vie
et tous les types de besoins des Canadiens. Les échanges
de renseignements jouent ici un rôle crucial aﬁn de
déterminer si une idée ou une solution est applicable sur
une grande échelle. Des données exposées dans d’autres
pays ou par d’autres administrations montrent qu’il est
possible d’atténuer les problèmes de santé des aînés ou,
du moins, d’en minimiser les répercussions. Le Canada
peut proﬁter de ces expériences et les adapter à sa réalité.

Mesures prioritaires
Les données exposées dans le présent rapport indiquent
qu’il y a des secteurs dans lesquels le Canada peut
intervenir aﬁn de créer des conditions propices au
vieillissement en santé ou d’en maintenir les acquis.
Ce chapitre décrit des actions prioritaires à mener pour
améliorer concrètement la santé et le bien-être des aînés :
• s’attaquer aux problèmes d’accès aux soins et
aux services;
• améliorer les données et accroître les connaissances
sur la santé des aînés;
• valoriser le rôle des aînés et combattre l’âgisme;
• cibler les besoins particuliers des aînés dans la
promotion de la santé;
• créer et maintenir un environnement sain et stimulant;
• concevoir une stratégie globale de prévention des chutes.

S’attaquer aux problèmes d’accès
aux soins et aux services
Malgré les réussites dont le Canada peut se réjouir dans
le domaine des soins actifs, des soins de longue durée
ou des soins d’urgence, des lacunes subsistent en ce
qui concerne l’accès au continuum de soins, des soins à
domicile jusqu’aux soins palliatifs. Leur accessibilité varie
aussi d’un endroit à l’autre au Canada. Les collectivités
où les services sont insufﬁsants n’ont pas nécessairement
toutes les ressources pour combler les besoins des aînés
aux prises avec une maladie chronique ou la santé
déclinante. Les résidences services, les établissements
de soins de longue durée et les centres de soins palliatifs
et de ﬁn de vie doivent également adapter leurs services
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Par son travail de planiﬁcation et de prospective, le Canada
s’est bien préparé pour pouvoir faire face au vieillissement
de sa population. De fait, selon l’Organisation de
coopération et de développement économiques, il est en
excellente position de s’adapter à ce phénomène grâce
aux réformes qui ont favorisé la stabilité ﬁnancière des
aînés305. Mais bien sûr, les problèmes qui subsistent ou
nouveaux peuvent encore compromettre l’état de santé
actuel et futur des aînés de notre pays.
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à la culture des Autochtones et des immigrants274. De
plus, chercher, choisir, obtenir et payer des services et
des soins est souvent compliqué pour un aîné qui doit
coordonner tous les éléments entrant en ligne de compte
pour obtenir les services et les soins appropriés.
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L’aîné qui recevait des soins à domicile et qui doit
soudain changer de fournisseur de services parce qu’il
doit désormais vivre dans une résidence service ou dans
un établissement de soins de longue durée éprouvera
également des difﬁcultés. Au Canada, les déﬁs associés
à l’obtention de soins sont variés : augmentation de la
demande, manque d’accès aux services (y compris aux
soins à domicile), incapacité de vieillir à l’endroit de
son choix et soutien insufﬁsant aux aidants naturels.
Pour améliorer la situation, il faudrait établir, entre
la prestation de soins et les services sociaux et
communautaires en général, les liens qui permettraient
d’adopter une approche coordonnée. En tant que société
juste et humanitaire, le Canada doit impérativement offrir
à tous ses aînés, sans égard à leur revenu, un accès
à des soins et à des services essentiels de qualité274.
Les soins donnés par les membres de la famille, les amis
et les pairs peuvent permettre aux aînés de vieillir à
l’endroit de leur choix et leur offrent ainsi la chance de
préserver leur autonomie et de maintenir un sentiment
d’appartenance à la collectivité. Les aidants naturels
jouent à ce titre un rôle essentiel en allégeant le fardeau
que les soins aux aînés font peser sur le système de santé
et ses professionnels. Le Canada reconnaît désormais la
contribution des aidants grâce à des mesures d’allègement
ﬁscal, de protection des emplois et d’aménagement du
temps de travail. Ces mesures s’appuient notamment sur
les codes du travail ou sur divers programmes, notamment
le programme d’assurance-emploi et prestations de
compassion. Du soutien et des services sont également
accessibles à l’échelle communautaire. Cependant, mises à
part ces mesures, il existe peu de mécanismes de soutien
pour les aidants naturels au Canada. Des problèmes
persistent en ce qui concerne la prestation de soins non
rémunérés et le soutien moral essentiel aux aidants
naturels. Les données révèlent que la société devrait
valoriser davantage le rôle des aidants naturels, notamment
en leur fournissant plus de soutien et de services
(par exemple, services de répit, mesures ﬁnancières,
information) et en leur offrant des horaires plus souples

en milieu de travail. Ce genre de mesures les aiderait à
continuer d’offrir des soins utiles et essentiels à certains
des membres les plus vulnérables de la société601.
De nombreux aînés ont reçu de bons soins dentaires, plus
tôt dans leur vie, parce qu’ils bénéﬁciaient d’une assurance
dentaire au travail et d’un meilleur accès à ces services.
Mais il arrive souvent qu’en vieillissant les aînés négligent
leur santé dentaire, en raison d’un accès limité aux
services ou faute de moyens ﬁnanciers270, 506, 507. Compte
tenu de l’importance de la santé dentaire sur la santé
et le bien-être en général, nous devons, comme société,
trouver des moyens de les rendre accessibles à tous.
Les soins aux aînés devraient donc faire partie intégrante
des soins de santé généraux et être offerts dans le cadre
d’un régime de services complets et intégrés, adaptés
à tous les besoins. Les aînés devraient pouvoir obtenir
des soins de qualité qui répondent à leurs besoins
fondamentaux sans qu’il y ait de différence sur les plans
de l’accessibilité, de l’admissibilité et des coûts. Il est
certes difﬁcile d’en arriver à une stratégie intégrée
dans un pays comme le Canada, où celle-ci devrait être
déployé dans un contexte de compétences fédérales,
provinciales et territoriales, mais cette option mérite
que l’on s’y attarde.

Améliorer les données et accroître les
connaissances sur la santé des aînés
Il existe trop peu de données sur la santé des aînés et
sur l’efﬁcacité des programmes en vigueur. Il faudrait donc
améliorer, en qualité et en quantité, les renseignements
et les données accessibles sur le sujet aﬁn de pouvoir
dégager des tendances à long terme, anticiper les
problèmes et proposer des initiatives, des interventions
et des stratégies efﬁcaces qui pourraient, ultimement,
être adaptées et appliquées à l’avenir.
Comme il est fait mention au chapitre 4, mieux connaître
l’état de santé des aînés peut contribuer à réunir les
conditions propices au bien vieillir. Ce serait tout
particulièrement proﬁtable en ce qui concerne les mauvais
traitements et la négligence envers les aînés, dont
l’étendue du problème est mal perçue, sans doute parce
que la notion de mauvais traitements et de négligence
n’est pas clairement déﬁnie ou parce que les lois qui
criminalisent les comportements abusifs sont mal

L’alimentation et les problèmes de santé mentale chez les
aînés sont également peu documentés, et il serait aussi
utile de mieux comprendre les raisons pour lesquelles
certains aînés ne pratiquent pas d’activité physique aﬁn
de travailler à lever ces obstacles.
Dans le but de recueillir de nouvelles données et information
sur la santé des aînés, les Instituts de recherche en santé
du Canada ont établi l’Institut du vieillissement,
qui entreprendra une vaste étude nationale, soit l’Étude
longitudinale canadienne sur le vieillissement. S’inscrivant
sur le long terme, cette étude consistera à suivre, pendant
au moins 20 ans, quelque 50 000 Canadiens âgés de
45 à 85 ans aﬁn de recueillir des renseignements sur les
changements d’ordre biologique, médical, psychologique,
social et économique associés au vieillissement602. Elle
s’intéressera également aux facteurs intervenant au cours
de la vie aﬁn de mesurer leur incidence sur la santé et
le rôle qu’ils jouent dans le développement des maladies
et l’apparition des incapacités. Elle permettra également
de mieux comprendre les facteurs qui expliquent le bien
vieillir selon les transitions, les trajectoires et les proﬁls
vie. Enﬁn, elle vise, à long terme, à consolider nos
capacités de recherche sur le vieillissement au Canada602, 603.

Par ailleurs, le module sur le vieillissement de l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes – Vieilliessement
en santé de 2009 permettra de recueillir de l’information sur
les facteurs, les inﬂuences et les processus qui favorisent un
vieillissement en santé. Cette étude, à laquelle participeront
des Canadiens de 45 ans et plus, portera sur des facteurs
d’ordre sanitaire, social et économique propices au
vieillissement en santé (état de santé et de bien-être
général, activité physique, recours aux services de santé,
participation à la vie sociale, travail et retraite). À terme,
elle fournira aux chercheurs et aux décideurs de l’information
utile pour élaborer des instruments stratégiques qui
orienteront les politiques et les programmes en vigueur de
manière à ce qu’ils conviennent le mieux possible aux besoins
des Canadiens604.
Aﬁn de promouvoir la santé des aînés au Canada, il
est important de connaître et de déﬁnir les pratiques
exemplaires en matière de saines habitudes de vie.
À cet égard, toute intervention efﬁcace doit passer
par le transfert d’information entre les individus, les
chercheurs et les praticiens, de même qu’entre les
collectivités, les administrations et les secteurs. L’échange
de renseignements et de pratiques exemplaires permet
de faire connaître les interventions fructueuses et les
leçons retenues, pour qu’elles deviennent ensuite une
source d’inspiration et de motivation. Les réseaux de
connaissances peuvent faciliter l’échange de l’information
entre les intervenants, de même qu’entre les organismes
et les administrations, et ainsi favoriser la coordination
et la coopération.
Parmi les progrès réalisés à ce chapitre, citons le travail
du Réseau canadien pour la prévention des mauvais
traitements envers les aînés. Les membres de ce réseau
peuvent échanger de l’information qui touche aux
enjeux actuels et aux tendances qui se dessinent aﬁn
de mettre en place des stratégies d’action et des cadres
d’intervention. Le Réseau permet également l’échange
de renseignements et de pratiques exemplaires entre les
collectivités à l’échelle locale, provinciale, territoriale,
nationale et internationale. L’Initiative nationale pour
le soin des personnes âgées fait également la promotion
de l’échange d’information auprès de ses membres
par l’entremise de son réseau national de chercheurs
et d’intervenants œuvrant dans les domaines de la
médecine, des soins inﬁrmiers, des services sociaux
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connues431. Pour prévenir de telles situations, on doit
prendre conscience de ces problèmes et changer la façon
de les percevoir. Ces efforts pourraient être mieux ciblés
et plus productifs s’il existait des données sur le sujet.
Aﬁn d’offrir un début de solution, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada ﬁnance le projet
Déﬁnir et mesurer les mauvais traitements et la négligence
chez les aînés : Travaux préparatoires requis pour mesurer
la prévalence des mauvais traitements et de la négligence
à l’égard des aînés au Canada. Ce projet, qui s’échelonnera
sur deux ans, à compter de 2010, a été conﬁé à l’Initiative
nationale pour le soin des personnes âgées. Il a pour but
d’élargir les connaissances sur les déﬁnitions, les méthodes,
les enjeux éthiques inhérents à l’étude et la prévalence des
mauvais traitements envers les aînés au Canada. Ces nouvelles
connaissances serviront ensuite à concevoir des sondages,
à mener au pays, des études ponctuelles sur la prévalence
des mauvais traitements et de la négligence envers les aînés,
tant dans la collectivité que dans les établissements,
ainsi qu’à cerner d’autres facteurs de risque ou mesures
de protection.
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et d’autres spécialités paramédicales. Il favorise ainsi le
rapprochement entre la recherche fondée sur les données
probantes et la pratique sur le terrain392, 447.
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L’échange d’information et de connaissances est
également prévu dans le cadre de la Stratégie nationale
en matière de santé mentale de la Commission de la santé
mentale du Canada. Cette stratégie, en cours d’élaboration,
prévoit la création de réseaux de connaissances et la
préparation de vastes campagnes de sensibilisation
et de lutte contre la stigmatisation. La création et le
renforcement d’un réseau de connaissances en santé
mentale permettent aux praticiens Canadiens, ainsi qu’aux
aînés et à leurs familles, d’échanger de l’information
et des pratiques exemplaires en plus de fournir des
renseignements sur les pratiques, les lignes directrices
et les stratégies de soutien376, 377.
Enﬁn, si on allait de l’avant avec le dossier de santé
électronique, on en arriverait à mieux comprendre
les besoins des aînés en santé, à mieux détecter les
cas de mauvais usage des médicaments ou les risques
d’interactions médicamenteuses et, vraisemblablement,
à favoriser la continuité des soins et la prise en charge
des maladies chroniques274. Il faudrait étudier plus
en profondeur les avantages que le dossier de santé
électronique peut apporter aux aînés.

Valoriser le rôle des aînés et combattre l’âgisme
Les aînés jouent un rôle essentiel dans la société et
apportent une contribution importante à l’économie du
Canada, en tant que travailleurs, bénévoles, aidants ou
contribuables. Comme la population de 65 ans et plus ne
cesse de croître, sa contribution inestimable devrait aussi
augmenter. Pour que les Canadiens puissent vieillir en
santé, on doit pouvoir garantir le bien-être physique et
mental des aînés tout au long de leur vie, combler leurs
besoins et faire en sorte qu’ils participent à la vie sociale.
Pour ce faire, il faut combattre l’âgisme, l’un des
principaux obstacles à la participation et à la contribution
des aînés à la société. L’âgisme renvoie à une perception
négative du vieillissement et véhicule le préjugé selon
lequel les aînés auraient peu à offrir274, 475. Il est essentiel
de modiﬁer cette perception si l’on veut réunir les
conditions propices au vieillissement en santé.

La lutte contre l’âgisme devrait, en outre, s’intéresser au
rôle des fournisseurs de soins, car les aînés qui vivent en
établissement peuvent aussi être victimes de discrimination.
Il faut appuyer la présence d’options en matière de soins
et de promouvoir une meilleure image du vieillissement
aﬁn que les Canadiens prennent conscience du rôle majeur
que les aînés jouent dans la société. Bref, il faut mettre
en place les mécanismes appropriés pour gérer les
problèmes de santé physique et mentale des aînés.
Comme nous l’avons vu dans le présent rapport, chez
les Autochtones, les Anciens sont considérés comme le
point d’ancrage des collectivités autochtones. Ils ont la
responsabilité de transmettre leur sagesse, leur histoire,
leur culture et leur langue, en plus de jouer un rôle
essentiel dans la santé et le bien-être de leur famille, de
leur collectivité et de leur nation. Comme société, nous
pouvons tirer des leçons de la façon dont les Autochtones
perçoivent les Anciens et prendre exemple du respect
qu’ils leur témoignent.
Le Canada devrait trouver des moyens de valoriser le rôle
des aînés dans la société. Il faut aussi s’assurer que tous
les secteurs offrent aux aînés la possibilité de participer
à des activités lucratives ou bénévoles, qu’ils les aident
à accomplir leurs devoirs civiques en aplanissant les
obstacles à l’interaction sociale et qu’ils appuient les
mesures d’intervention précoce, de prévention et de
prestation de soins12, 605.

Cibler les besoins particuliers des aînés
dans la promotion de la santé

Outre l’activité physique, l’adoption de saines habitudes
alimentaires peut également contribuer à prévenir la
maladie et réduire, avec le temps, la consommation
de médicaments et le recours aux soins de santé180.
Les programmes et les politiques doivent tenir compte
des besoins nutritionnels propres aux aînés. La santé
dentaire représente, par ailleurs, une importante source
de préoccupation, puisqu’une négligence peut mener à la
maladie et à la malnutrition268, 505, 506. Il serait proﬁtable
de lancer des campagnes d’information pour sensibiliser
les aînés à l’importance de la santé dentaire tout au long
de la vie et d’inciter les fournisseurs de soins dentaires
à en faire la promotion auprès de leurs patients de tous
âges. Il faudrait également veiller à ce que la santé
dentaire soit davantage intégrée aux cadres relatifs à la
santé publique.
Une approche ciblée s’impose également en santé
mentale. Le fait que la maladie mentale puisse être
considérée, à tort, comme un phénomène naturel du
vieillissement a été mentionné au chapitre 3. Bien que le
Canada ait mis en place un grand nombre de politiques,
de programmes et d’initiatives en matière de santé
mentale, ceux-ci sont généralement axés sur les adultes
plus jeunes. Il faudrait veiller à ce qu’un volet des
stratégies en santé mentale s’adresse spéciﬁquement aux
aînés. Dans cette optique, les décideurs doivent appuyer

les initiatives qui favorisent la santé mentale et qui
luttent contre la stigmatisation des aînés, accroître la
sensibilisation du public et la formation des
professionnels et prévoir un accroissement des
investissements et des ressources pour pouvoir répondre
aux besoins d’une population vieillissante aux prises avec
des problèmes de santé mentale ou susceptible de le
devenir. Cela vaut particulièrement pour les aînés qui
vivent dans des établissements de soins de longue durée,
où la majorité des résidants présentent des troubles
cognitifs ou des troubles de santé mentale206, 207, 388.
L’augmentation du nombre d’aînés qui nécessitent des
soins de longue durée demandera des efforts
supplémentaires, en particulier pour tenir compte des
besoins de sous-groupes, comme les Autochtones et les
immigrants.
En outre, puisque la majorité des aînés qui ont une
maladie chronique ou de problèmes de santé de tous
ordres, ils ont besoin d’acquérir des connaissances de
base pour pouvoir gérer leur santé au quotidien. Il
incombe à tous les ordres de gouvernement de prendre
des mesures à cet égard. Ils peuvent, par exemple, utiliser
des termes simples pour le présentation d’information ou
la prestation de services en matière de santé. Ils doivent
également vériﬁer l’efﬁcacité de ces mesures par rapport
aux besoins à combler. Il est donc nécessaire de recueillir
des données sur le niveau de connaissance des aînés en
matière de santé aﬁn de continuer à offrir un soutien
efﬁcace à ceux qui en ont besoin.

Créer et maintenir un environnement sain
et stimulant
Offrir les environnements sains et favorables est essentiel
à un vieillissement en santé. Il revient à tous les
Canadiens de contribuer à la création et au maintien de
tels environnements aﬁn que chacun puisse proﬁter de ses
bienfaits tout au long de sa vie. Les urbanistes et les
dirigeants communautaires peuvent, par exemple, prévoir
des aménagements et des infrastructures qui favorisent
l’activité physique et la participation citoyenne et qui
offrent la possibilité d’effectuer ses déplacements dans
des conditions sécuritaires. Le Canada compte des
réussites à ce chapitre, inspirées de l’Initiative des
communautés amies des aînés et de l’Initiative des
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Les aînés composent une population très diversiﬁée.
La plupart des programmes de promotion de la santé
ne s’adressent pas spéciﬁquement aux aînés, ce qui
peut expliquer en partie les succès mitigés obtenus
jusqu’à maintenant. Il faudrait effectuer de plus amples
recherches appliquées pour planiﬁer et tester des
interventions qui visent expressément à ce groupe d’âge.
On devrait également s’assurer, par des évaluations
rigoureuses, que ces interventions ont produits les
résultats attendus. Même si le Canada a publié le Guide
d’activité physique canadien pour une vie active saine
pour les aînés, il doit investir d’autres efforts pour joindre
les personnes qui ignorent encore le rôle de l’activité
physique dans un vieillissement en santé mais aussi pour
motiver et aider ceux qui se butent à des obstacles les
empêchant de pratiquer des activités physiques.
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communautés rurales et éloignées amies des aînés.
Toutefois, de nombreux aînés du Canada n’ont pas la
chance de vieillir à l’endroit de leur choix, par manque
d’argent, pour des raisons de santé ou parce que ce type
de soutien ou de service n’existe pas. Les résidants de
régions pauvrement desservies au pays sont particulièrement
touchés par ce genre de situation. Il faudrait effectuer
plus d’études pour mesurer l’efﬁcacité de telles initiatives
et déterminer jusqu’à quel point elles arrivent à combler
les besoins des divers groupes culturels.
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Si les aînés vivent dans des conditions inadéquates ou
insalubres, il faut intervenir, en tenant compte de leurs
besoins d’ordre langagier ou culturel et en veillant à ce
que l’éventail des services de soins à domicile ou de soins
de longue durée en établissement leur permette de choisir
le cadre de vie dans lequel ils veulent vieillir. Notre pays
a pu accomplir des progrès notables en créant des milieux
favorables aux aînés plus vulnérables, et cela, grâce à
des mesures législatives qui protègent les droits de tous
les Canadiens et qui cernent, pour mieux les contrer, les
risques de mauvais traitements ou de négligence. Peu
importe l’égard ou l’âge, un milieu sain et favorable est
essentiel à la santé et au bien-être. Nous pouvons et
devons faire davantage pour que les aînés au Canada
puissent s’épanouir dans un environnement de vie sain,
sécuritaire et stimulant.
Il est important de bien intégrer tous les aspects de la
santé mentale aux stratégies générales de promotion de la
santé mentale aﬁn d’aménager, pour les aînés, un
environnement plus accueillant, qui leur offre tout le
soutien nécessaire.

Concevoir une stratégie globale de prévention
des chutes
Au Canada, les aînés ont accès à beaucoup d’information
sur la prévention des chutes. De nombreuses autres
initiatives s’annoncent aussi prometteuses mais doivent
faire l’objet de plus amples recherches avant de les
appliquer à grande échelle. Consacrer plus d’efforts à la
prévention des chutes donnerait certes de bons résultats,
puisque les chutes représentent la principale cause de
blessures chez les aînés148. L’une des clés du succès
repose sur une approche concertée et intersectorielle.
Les divers ordres de gouvernement et d’organisations

professionnelles ont déjà déployé des efforts en ce sens,
mais il faudrait mieux diffuser les pratiques exemplaires
et mieux coordonner le travail. En outre, de nouvelles
approches en prévention des chutes doivent être mises
de l’avant, et leur efﬁcacité doit faire l’objet d’évaluations
rigoureuses aﬁn de s’assurer qu’elles sont dirigées vers les
personnes les plus à risque.
Bien que certaines recommandations aient été formulées,
il n’existe pas de lignes directrices nationales sur la
prévention des chutes. Il serait important de se doter de
tels instruments parce qu’elles établissent des normes
et montrent la nécessité d’effectuer rapidement des
évaluations, de gérer les environnements, de lever les
obstacles et de modiﬁer les comportements. Pour être
efﬁcaces, ces lignes directrices devraient encadrer la
gestion clinique des maladies chroniques et aiguës,
recenser les connaissances en matière d’interactions
médicamenteuses et déﬁnir des pratiques d’aménagement
des lieux qui garantissent la sécurité à domicile. À cela
s’ajouteraient des campagnes générales de sensibilisation
et de prévention des chutes.

Prochaines étapes
Comme société, le Canada doit se doter de politiques
gouvernementales propices à un vieillissement en santé et
continuer de soutenir, par des investissements ou
autrement, les programmes qui favorisent un
vieillissement en santé. Il doit aussi cerner les tendances
à risque au sein des populations plus jeunes aﬁn d’offrir
aux personnes de tous âges la possibilité de vieillir en
meilleure santé. Assurer un vieillissement en santé proﬁte
manifestement à tous les Canadiens, car cela signiﬁe
d’offrir à chacun la possibilité de rester actif et en santé
le plus longtemps possible. Les rôles respectifs des
personnes, des familles, des collectivités et de la société,
décrits dans le présent rapport, montrent ce qui peut être
accompli à chaque étape de la vie pour améliorer la santé
et accroître le bien-être de chacun. Alors que le nombre
d’aînés augmente, il importe d’établir nos priorités aﬁn
que nos efforts portent des fruits. Les moyens pour
améliorer l’état de santé et de bien-être reposent sur
l’aide que nous pouvons apporter dès maintenant aux
aînés, mais aussi sur celle destinée aux générations plus
jeunes.

Le Canada doit s’appuyer sur les initiatives en vigueur et
mesurer leurs impacts aﬁn de provoquer les changements
souhaités. Il doit s’efforcer de comprendre pourquoi
certains programmes et certaines initiatives donnent des
résultats et s’en inspirer pour mettre en place des
stratégies qui permettent le progrès. Voilà le déﬁ que

nous sommes appelés à relever aﬁn d’améliorer la santé
des aînés au Canada. Ne pas agir aurait des répercussions
regrettables sur tous les Canadiens, à toutes les étapes de
leur vie. En tant que société, nous pouvons continuer sur
notre lancée et être un chef de ﬁle en matière de santé
des aînés et de vieillissement en santé de manière à
permettre à tous les Canadiens de maintenir leur état de
bien-être et leur qualité de vie à mesure qu’ils vieillissent.
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Nos efforts doivent servir à résoudre les problèmes,
anciens ou nouveaux, qui nuisent à la santé des aînés au
Canada, notamment ceux recensés dans le présent rapport.
Ils doivent au moins permettre de combler les besoins
fondamentaux des aînés, mais aussi contribuer à réduire
au maximum les risques de chute et de blessure, de
mauvais traitements et de négligence. Nous devons
également mieux comprendre les besoins des aînés en
matière de santé mentale et promouvoir toutes les
interventions, fondées sur des données probantes, qui
favorisent la santé mentale ou s’attaquent aux problèmes
de santé mentale. Il est aussi crucial de prévenir les cas
de mauvais traitements ou de négligence aﬁn de protéger
les aînés et de leur offrir un environnement où ils se
sentent respectés et en sécurité. Ces interventions doivent
s’effectuer dans le cadre de programmes ciblés ou
universels. Elles doivent être coordonnées et comprendre
plusieurs volets aﬁn de tenir compte de l’étendue de notre
pays, de sa diversité et des besoins de ses populations
vulnérables. Ces interventions nécessitent des efforts
soutenus et ne doivent pas viser uniquement des résultats
à court terme.

5

CHAPITRE

Vers un vieillissement en santé

107

CHAPITRE

5

Vers un vieillissement en santé
- De la parole aux actes -

L’administrateur en chef de la santé publique Rapport sur l’État de la Santé Publique au Canada, 2010

J’ai rédigé le présent rapport pour mieux faire connaître la situation de la population vieillissante du Canada
et pour montrer l’importance d’agir aﬁn d’améliorer le sort des aînés, maintenant et à l’avenir. Je voulais aussi
rappeler que le vieillissement ne devait pas être perçu comme un phénomène négatif attribuable à un déclin
inévitable de la santé physique et mentale. Il faut, au contraire valoriser cette étape de la vie et se préparer
le plus tôt possible à vivre longtemps et en santé. Ce rapport me permet également de porter une attention
particulière aux progrès réalisés au pays.
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Le Canada a permis à sa population vieillissante de réaliser des progrès importants en matière de santé grâce
à la réduction et au contrôle des maladies infectieuses, à une meilleure compréhension des facteurs qui nuisent
à la santé et aux investissements consentis dans l’infrastructure sociale. Cependant, des problèmes inquiétants
persistent et sont susceptibles d’atténuer les effets positifs de ces gains. Le vieillissement présente des déﬁs
considérables qui ouvrent à un univers de possibilités. En tant que société, le Canada pourra poursuivre sur sa
lancée et demeurer un chef de ﬁle mondial en matière de vieillissement en santé si chaque secteur fait sa part.
L’écrivain américain Frank A. Clark a dit que la société aidait davantage les gens à devenir vieux qu’à proﬁter
de leur vieillesse. Pour atteindre notre but ultime, qui est d’offrir aux Canadiens de tous âges la possibilité de
bien vieillir, il faut envisager autrement le vieillissement et y voir un temps de célébration individuelle et de
reconnaissance sociale.
À titre d’administrateur en chef de la santé publique, je m’engage à :
• collaborer avec mes collègues du gouvernement fédéral et des autres secteurs aﬁn de promouvoir
et élaborer des politiques appuyant le vieillissement en santé;
• suivre de près la santé de la population vieillissante et améliorer l’échange de données et de connaissances
en cette matière;
• collaborer avec mes homologues pour veiller à ce que le système de santé comble les besoins diversiﬁés
des aînés et d’une population vieillissante;
• continuer à changer les conceptions à propos du vieillissement, valoriser l’importante contribution
des aînés et leur fournir un environnement stimulant;
• continuer à appuyer, par des investissements ou autrement, les initiatives axées sur la santé des aînés
et les efforts déployés pour combler leurs besoins fondamentaux;
• faire des aînés des collaborateurs à part entière aﬁn que leur expérience et leur sagesse proﬁtent
à tous les Canadiens.
— Dr David Butler-Jones
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Encadré 5.1 Histoire de Frank et de Marie
Le Canada vivra d’ici peu un important changement
démographique et comptera, de ce fait, une importante
population de 65 ans et plus. La façon dont il gérera
ce changement, en tant que société, aura de profondes
répercussions sur la qualité de vie d’un grand nombre
de nos aînés.

Frank et Marie habitent une maison en rangée à deux
étages, peu pratique vu la mobilité de Frank. Le couple
n’a cependant pas les moyens de déménager dans un
logement mieux adapté ou d’acheter un fauteuil monteescalier pour passer sans danger d’un étage à l’autre.
Frank doit utiliser une marchette depuis que des accidents
vasculaires cérébraux mineurs ont compromis son sens de
l’équilibre. Un jour, Frank et Marie décident d’aller faire
les courses. Frank se rend au rez-de-chaussée, non sans
difﬁculté, et quitte la maison. Dans le quartier, les
lampadaires sont placés uniquement aux intersections
et seules les rues principales sont bordées de trottoirs,
souvent ﬁssurés et inégaux. Il est difﬁcile donc d’y voir
clairement et de se déplacer sans risque avec une
marchette. Si le couple veut marcher côte à côte,
Marie doit empiéter sur la voie routière.
Après plusieurs pauses et une promenade beaucoup plus
longue que prévu, Frank et Marie arrivent ﬁnalement au
petit centre commercial près de chez eux. Ils y achètent
des produits de première nécessité, s’y procurent des
médicaments sur ordonnance et s’assoient un moment
pour prendre un thé avant de rentrer. De retour à la maison,
ils sont épuisés : cette sortie leur a pris en tout quatre

Et si…
La Ville avait eu en main de meilleurs renseignements et
de meilleures données pour planiﬁer ses aménagements?
Si les urbanistes avaient su que près de 57 % des résidants
du nouveau lotissement seraient âgés de plus de 50 ans?
Alors les décisions concernant l’éclairage, la disposition des
trottoirs et l’aménagement des maisons auraient peut-être
été différents. Un service de transport en commun aurait pu
être accessible à proximité, de sorte que Frank et Marie
n’auraient pas eu à marcher dans des conditions
dangereuses. Le centre communautaire local aurait pu
mettre sur pied un programme d’exercices adapté pour
aider les aînés à atténuer leurs problèmes d’équilibre et
de faiblesse.
Et si…
Frank et Marie avaient eu accès à un guichet unique où
trouver réponse à leurs questions et obtenir de l’aide pour
naviguer dans le « système »? Si Frank avait pu, avec l’aide
d’un travailleur social, obtenir un fauteuil monte-escalier?
Si ce travailleur social avait pu les renseigner sur l’existence
d’un service de transport porte-à-porte pour personnes
handicapées et les aider à remplir les formulaires pour y
avoir accès? Si une chambre et une salle de bains avaient
été aménagées au rez-de-chaussée de leur maison?
Et si…
Marie, qui prend soin de Frank, avait accès à des services
de soutien pour éviter de mettre en péril sa propre santé
mentale et physique? Si Marie pouvait compter sur un
réseau d’entraide et un service de répit pour mieux tenir
compte de ses besoins à elle? Alors Frank et Marie
proﬁteraient d’une meilleure qualité de vie, et il leur serait
plus facile de participer aux activités de leur collectivité.
Les collectivités qui connaissent les besoins de leur
population peuvent offrir des services mieux adaptés aux
besoins et aux priorités de personnes d’un groupe d’âge
donné. En plus de maximiser l’utilisation des ressources
et de favoriser le travail de concertation, cela permettrait
de répondre plus efﬁcacement aux besoins des citoyens.
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Voyons le cas ﬁctif de Frank et de Marie, un couple qui
habite un nouveau quartier d’une ville canadienne de
taille moyenne. À 79 et 74 ans, respectivement, Frank
et Marie ont la chance de vivre dans la maison qu’ils ont
achetée il y a 12 ans. Leurs enfants et leurs petits-enfants
demeurent à proximité et les aident énormément, mais
ils sont tous très occupés, de sorte que Frank et Marie
préfèrent ne pas solliciter leur aide trop souvent. Le couple
proﬁte aussi du soutien de plusieurs médecins. D’ailleurs,
sur la recommandation de son médecin de famille, Frank
s’est procuré une marchette neuve, qui lui permet de faire
de l’exercice, de proﬁter du grand air, de faire les courses
et de participer aux fêtes de famille et aux rencontres
des membres de l’association des aînés de sa collectivité.

heures. Ils aimeraient que ce soit plus facile de marcher
dans leur quartier et de faire des courses et ils tremblent
à l’idée de devoir refaire l’exercice par mauvais temps.
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Association canadienne des ergothérapeutes
Active Living in Vulnerable Elders
Agence de la santé publique du Canada
Canadian Driving Research Initiative for Vehicular Safety in the Elderly
Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées
Commission de la santé mentale du Canada
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
Gendarmerie royale du Canada
Initiative fédérale de lutte contre les mauvais traitements envers les aînés
Indice de masse corporelle
Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
Instituts de recherche en santé du Canada
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation mondiale de la Santé
Programme pour l’autonomie des anciens combattants
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Programme de recherche sur l’intégration des services pour le maintien de l’autonomie
Programme de soins à domicile et en milieu communautaire des Premières nations et des Inuits
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Steady As You Go (De pied ferme)
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Seniors in the Community Risk Evaluation for Eating and Nutrition
Système intégrés pour personnes âgées fragiles
Seniors Maintaining Active Roles Together
Université du troisième âge
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ACE
ALIVE
ASPC
Candrive
CCSMPA
CSMC
ESCC
GRC
IFLMTA
IMC
INSPA
IRSC
OCDE
OMS
PAAC
PNHA
PRISMA
PSDMCPNI
RHDCC
SAYGO
SCHL
SCREEN
SIPA
SMART
UTA

A

ANNEXE

Liste des sigles et acronymes
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ANNEXE

Indicateurs de santé et facteurs qui
inﬂuent sur la santé des Canadiens
Année
Notre population1 (en millions de personnes)
33,7
1,17
0,70
0,39
0,05
6,2

2009
2006
2006
2006
2006
2006

2,53
2,28
0,37
0,32
0,25
0,25
0,13
0,06

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

2,0
4,2
25,3

2006
2006
2006

80,7
69,6
5,1
58,9

2005-2007
2001
2007
2008

74,4

2008

211,9
208,1
58,5

2006
2006
2006

Notre santé
Espérance de vie et santé déclarée1
Espérance de vie (années d’espérance de vie à la naissance)
Espérance de vie ajustée en fonction de la santé (années d’espérance de vie en bonne santé à la naissance)
Taux de mortalité infantile (moins d’un an) (décès pour 1 000 naissances vivantes)
Auto-évaluation de l’état de santé comme excellent ou très bon* (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Auto-évaluation de la santé mentale comme excellente ou très bonne*
(pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
2

Principales causes de mortalité (décès pour 100 000 habitants par an)
Maladies de l’appareil circulatoire
Cancers
Maladies de l’appareil respiratoire
Causes de mortalité prématurée (de 0 à 74 ans)1 (années potentielles de vie perdues pour 100 000 habitants par an)
Cancers
Maladies de l’appareil circulatoire
Blessures non intentionnelles
Suicides et lésions intentionnelles
Maladies de l’appareil respiratoire
VIH

1 574
854
587
372
162
46

2001
2001
2004
2004
2001
2001

Causes de mauvaise santé et d’incapacité
Maladies chroniques
Incidence du cancer1 (nouveaux cas pour 100 000 habitants)
Diabète2 (pourcentage de la population âgée de 1 an et plus)
Obésité1 (pourcentage de la population âgée de 18 ans et plus)
Arthrite*1 (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Asthme*1 (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Cardiopathie*2 (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Hypertension artérielle*1 (pourcentage de la population âgée de 20 ans et plus)
Maladie pulmonaire obstructive chronique*2 (pourcentage de la population âgée de 35 ans et plus)
Maladie mentale
Schizophrénie*2 (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Dépression majeure*2 (pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus)
Dépendance à l’alcool*2 (pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus)
Troubles de l’anxiété*2 (pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus)
Maladie d’Alzheimer et autres démences*3 (pourcentage estimé de la population âgée de 65 ans et plus)

481,5
6,2
25,1
15,3
8,4
4,9
23,4
4,7
0,3
4,8
2,6
4,8
8,9

2006
2006-2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2005
2002
2002
2002
2008
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Population (au 1er juillet 2009)
Autochtones
Premières nations
Métis
Inuit
Immigrants
Selon le lieu de naissance
Asie et Moyen-Orient
Europe
Afrique
Caraïbes et Bermudes
Amérique du Sud
États-Unis d’Amérique
Amérique centrale
Océanie et autres
Selon le nombre d’années depuis l’immigration
Immigration récente (10 ans et moins)
Immigration de longue date (plus de 10 ans)
Population urbaine
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Indicateurs de santé et facteurs qui
inﬂuent sur la santé des Canadiens
Année

Causes de mauvaise santé et d’incapacité (continu)
Maladies infectieuses2 (nouveaux cas pour 100 000 habitants par an)
VIH (nouveaux cas estimés par an)
Chlamydia
Gonorrhée
Syphilis infectieuse

2 300-4 500
253,6
31,0
4,7

2005
2009
2009
2009

9,4

2008

8,3

2009

9,2

2004

38,7

2007

8,4
12,7

2007
2006

82,0
62,3
56,4

2009
2009
2009

65,0
930

2008
2007

17,9
50,6

2008
2008

43,7

2008

16,7
11,5
29,2

2008
2004
2005

84,4
69,4

2008
2008

Facteurs influant sur notre santé
Revenu1 (pourcentage de la population, basé sur le seuil de faible revenu de 1992)
Personnes à faible revenu (après impôt)
1
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Emploi et conditions d’emploi (pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus)
Taux de chômage
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Sécurité alimentaire (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Personnes souffrant d’insécurité alimentaire*
Environnement et logement
Exposition à l’ozone au niveau du sol5
(parties par milliard [valeurs moyennes en saison chaude, pondérées en fonction de la population])
Exposition aux matières particulaires ﬁnes (MP2.5)5
(microgrammes par mètre cube [valeurs moyennes en saison chaude, pondérées en fonction de la population])
Besoin impérieux en matière de logement6 (pourcentage de la population)

Niveaux de scolarité et d’alphabétisation1 (pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus)
Diplômés d’études secondaires
Études postsecondaires partielles
Études postsecondaires

Soutien social et appartenance sociale1
Sentiment d’appartenance communautaire très fort ou assez fort* (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Crimes violents commis (pour 100 000 habitants)

Comportements liés à la santé
Fumeurs*4 (pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus)
Activité physique pendant durant les loisirs*1 (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Consommation de fruits et de légumes (plus de cinq portions par jour)*1
(pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Abus d’alcool (cinq verres ou plus d’alcool en une même occasion, au moins une fois par mois dans la dernière année)*1
(pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Consommation de drogues illicites (au cours de la dernière année)*4 (pourcentage de la population âgée de 25 ans et plus)
Taux de grossesse chez les adolescentes1 (grossesses pour 1 000 femmes de 15 à 19 ans par an)

Accès aux soins de santé1 (pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus)
Médecin de famille régulier*
Consultation de professionnels des soins dentaires*
* Données auto-déclarées
Remarque : Les données en italique sont identiques à celles ﬁgurant dans le Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique du Canada de 2009. Il est possible
que certaines données ne puissent être comparées. L’annexe C : Déﬁnitions et sources de données des indicateurs, fournit des renseignements plus détaillés.
Sources : (1) Statistique Canada, (2) Agence de la santé publique du Canada, (3) Société Alzheimer du Canada, (4) Santé Canada, (5) Environnement Canada,
et (6) Société canadienne d’hypothèques et de logement.

-AAbus d’alcool (cinq verres ou plus d’alcool
en une même occasion, au moins une fois par
mois dans la dernière année) (2008)175
Personnes de 12 ans et plus qui déclarent prendre
au moins cinq verres à une même occasion chaque mois
au cours des 12 derniers mois.

Activité physique durant les loisirs (2008)175
Personnes de 12 ans ou plus qui déclarent un niveau
d’activité physique, d’après leurs réponses à des questions
sur la nature, la fréquence et la durée de leurs activités
physiques durant les loisirs. Les répondants sont groupés
comme étant actifs, modérément actifs ou inactifs selon
un indice d’activité physique quotidienne moyenne au
cours des trois mois précédents. Pour chaque activité
physique déclarée par le répondant, on calcule une
dépense quotidienne moyenne d’énergie en multipliant
la fréquence par la durée moyenne de l’activité et par
le nombre d’équivalents métaboliques (kilocalories
brûlées par kilogramme de poids corporel par heure) de
l’activité. L’indice est la somme des dépenses quotidiennes
moyennes d’énergie de toutes les activités. Les
répondants sont groupés selon les catégories suivantes :
• 3,0 kcal/kg/jour ou plus = personne active
• de 1,5 à 2,9 kcal/kg/jour = personne modérément
active
• moins de 1,5 kcal/kg/jour = personne inactive
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].

C

Aidant non rémunérés260
Personne qui, au cours des 12 derniers mois, a fourni une
assistance à une personne présentant un problème de santé
chronique ou des limitations physiques. Cette assistance
peut être fournie à des membres de la famille, des amis,
des voisins, des collègues de travail ou dans le cadre
d’une aide non rémunérée offerte par une organisation.
Source de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2007).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada’ de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sociale
générale, 2007, préparé par Statistique Canada].

Années potentielles de vie perdues606
Nombre d’années de vie perdues lorsqu’une personne
meurt prématurément de n’importe quelle cause avant
l’âge de 75 ans. Par exemple, une personne qui meurt
à 25 ans perd 50 années de vie.

Mortalité prématurée associée à des
cancers (2001)606
Les années potentielles de vie perdues par cancers
malins (CIM-10 C00-C97), comme le cancer du
colorectal, du poumon, du sein et de la prostate,
représentent le nombre d’années de vie perdues
quand on meurt prématurément d’un cancer avant
l’âge de 75 ans.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2007-05-11). CANSIM
Tableau 102-0311 Années potentielles de vie perdues, selon
certaines causes de décès et le sexe, personnes de 0 à 74 ans,
moyenne de trois ans, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires et groupes de régions homologues, occasionnel
[Fichier de données].

Mortalité prématurée associée au VIH
(2001)606
Les années potentielles de vie perdues par l’infection
au virus de l’immunodéﬁcience humaine (VIH)
(CIM-10 B20-B24) représentent le nombre d’années
de vie perdues quand on meurt prématurément du
VIH/sida avant l’âge de 75 ans.
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Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].
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Déﬁnitions et sources
de données des indicateurs

Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2007-05-11). CANSIM
Tableau 102-0311 Années potentielles de vie perdues, selon
certaines causes de décès et le sexe, personnes de 0 à 74 ans,
moyenne de trois ans, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires et groupes de régions homologues, occasionnel
[Fichier de données].
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Mortalité prématurée associée aux maladies
de l’appareil circulatoire (2001)606
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Les années potentielles de vie perdues par
maladies du système circulatoire (CIM-10 I00-I99),
comme la cardiopathie ischémique et les maladies
cérébrovasculaires, représentent le nombre d’années
de vie perdues quand on meurt prématurément d’une
maladie du système circulatoire avant l’âge de 75 ans.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2007-05-11). CANSIM
Tableau 102-0311 Années potentielles de vie perdues, selon
certaines causes de décès et le sexe, personnes de 0 à 74 ans,
moyenne de trois ans, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires et groupes de régions homologues, occasionnel
[Fichier de données].

Mortalité prématurée associée aux maladies
de l’appareil respiratoire (2001)606
Les années potentielles de vie perdues par des maladies
respiratoires (CIM-10 J00-J99), comme la pneumonie,
l’inﬂuenza, la bronchite, l’emphysème et l’asthme,
représentent le nombre d’années de vie perdues quand
on meurt prématurément d’une maladie respiratoire
avant l’âge de 75 ans.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2007-05-11). CANSIM Tableau
102-0311 Années potentielles de vie perdues, selon certaines
causes de décès et le sexe, personnes de 0 à 74 ans, moyenne de
trois ans, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires et
groupes de régions homologues, occasionnel [Fichier de données].

Mortalité prématurée attribuable à des
blessures non-intentionnelles (2004)606
Les années potentielles de vie perdues par blessures
non intentionnelles (CIM-10 V01-X59, Y85-Y86)
représentent le nombre d’années de vie perdues quand
on meurt prématurément des suites de blessures non
intentionnelles avant l’âge de 75 ans.

Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2008-12-04). CANSIM Tableau
102-0110 Années potentielles de vie perdues, selon certaines
causes de décès (CIM-10) et le sexe, personnes de 0 à 74 ans,
Canada, provinces et territoires, annuel [Fichier de données].

Mortalité prématurée attribuable au suicide
et à des lésions intentionnelles (2004)606
Les années potentielles de vie perdues par
suicide (CIM-10 X60-X84, Y87.0) représentent le
nombre d’années de vie perdues quand on meurt
prématurément de suicide avant l’âge de 75 ans.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2008-12-04). CANSIM Tableau
102-0110 Années potentielles de vie perdues, selon certaines
causes de décès (CIM-10) et le sexe, personnes de 0 à 74 ans,
Canada, provinces et territoires, annuel [Fichier de données].

Arthrite (2008, 2009)175
Population qui a déclaré atteint d’arthrite, qui comprend
la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose mais exclut la
ﬁbromyalgie, et dont le diagnostic a été posé par un
professionnel de la santé.
Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].

Asthme (2008)175
Population âgée de 12 ans et plus qui a déclaré atteint
d’asthme et dont le diagnostic a été posé par un
professionnel de la santé.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].

Auto-évaluation de l’état de santé comme
excellent ou très bon (2008, 2009)175
Personnes qui ont déclaré percevoir leur état de santé
comme étant excellent ou très bon. La santé perçue renvoie
à la perception d’une personne de sa santé en général, ou
dans le cas d’une entrevue par procuration, la perception
de la personne qui répond. La santé fait référence non
seulement à l’absence de maladie ou de blessure, mais
aussi à un bien-être physique, mental et social.

Auto-évaluation de la santé mentale comme
excellente ou très bonne (2008, 2009)175
Personnes qui ont déclaré percevoir leur état de santé
mentale comme étant excellente ou très bonne. La santé
mentale perçue renvoie à la perception d’une personne
de sa santé mentale en général. L’état de santé mentale
perçu fournit une indication générale de la population qui
ont une forme quelconque de maladie mentale, problème
mental ou affectif ou de détresse. Ces troubles ne sont
pas nécessairement reﬂétés dans la santé perçue.
Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].

Autochtone (2006)607
Il s’agit d’un nom collectif désignant les peuples
indigènes de l’Amérique du Nord et leurs descendants.
La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît trois groupes
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de peuples autochtones – les Indiens, les Inuit et les
Métis – qui possèdent chacun ses patrimoines, ses langues,
ses pratiques culturelles et ses croyances spirituelles.
Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population ayant
une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge médian et le
sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le Canada, les provinces
et les territoires – Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population ayant
une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge médian et le
sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le Canada, les provinces
et les territoires – Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].

Inuit (2006)607
Les Inuit sont les peuples autochtones de l’Arctique
canadien qui vivent essentiellement au Nunavut,
dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les régions
nordiques du Labrador et du Québec.
Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population
ayant une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge
médian et le sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le
Canada, les provinces et les territoires – Données-échantillon
(20 %) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population
ayant une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge
médian et le sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le
Canada, les provinces et les territoires – Données-échantillon
(20 %) [Fichier de données].

Métis (2006)607
Il s’agit du terme largement utilisé pour décrire les
personnes dont les origines ancestrales sont à la fois
Premières nations et européennes. Ces personnes
s’identiﬁent comme Métis, se distinguant ainsi des
Indiens, des Inuit et des non-Autochtones.
Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population
ayant une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge médian
et le sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le Canada,
les provinces et les territoires – Données-échantillon (20 %)
[Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population
ayant une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge médian
et le sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour le Canada,
les provinces et les territoires – Données-échantillon (20 %)
[Fichier de données].
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Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada’ de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].
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Premières nations (2006)607
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Il s’agit d’un terme dont l’usage s’est répandu dans les
années 1970 aﬁn de remplacer le mot Indiens. Bien que
le terme Premières nations soit largement utilisé, il ne
possède pas de déﬁnition légale et renvoie généralement
aux peuples indiens du Canada, inscrits et non inscrits.

118

Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population
ayant une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge
médian et le sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour
le Canada, les provinces et les territoires – Données-échantillon
(20 %) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-12-11). Population
ayant une identité autochtone selon les groupes d’âge, l’âge
médian et le sexe, chiffres de 2006 pour les deux sexes, pour
le Canada, les provinces et les territoires – Données-échantillon
(20 %) [Fichier de données].

-BBénévolat (2007)254
Personnes qui ont fait du bénévolat, c’est-à-dire qui
ont fourni un service sans être rémunérées, au nom
d’une organisation charitable ou sans but lucratif, au
moins une fois au cours de la période de référence de
12 mois précédant l’enquête. Est comprise toute aide
non rémunérée offerte à des écoles, des organisations
religieuses ou sportives ou des groupes communautaires.
Source de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2007).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête canadienne
sur le don, le bénévolat et la participation, 2007 (MAIN PUB),
préparée par Statistique Canada].

Besoin impérieux en matière de logement
(2006)608
On dit d’un ménage qu’il éprouve des besoins impérieux en
matière de logement si son habitation n’est pas conforme
à au moins une des normes d’acceptabilité de qualité, de
taille ou d’abordabilité et si 30 % de son revenu brut total
serait insufﬁsant pour payer le loyer médian des logements
acceptables (répondant aux trois normes) situés dans
sa localité. Un logement de qualité ne nécessite aucune
réparation importante. Un logement de taille convenable
comporte sufﬁsamment de chambres à coucher pour

répondre aux besoins du ménage en fonction de sa taille
et de sa composition, conformément aux exigences de
la Norme nationale d’occupation. Un logement abordable
coûte moins de 30 % du revenu brut du ménage.
Source de données
Annexe B : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT.
(2009). Série sur le logement selon les données du Recensement
de 2006 : Numéro 3 – Qualité, taille et abordabilité du logement
au Canada, 1991-2006.

-CCancers (2006)107
Décès associés à des cancers malins (CIM-10 C00-C97),
y compris le cancer des ganglions lymphatiques, du sang,
du cerveau et des voies urinaires.
Sources de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-03). CANSIM Tableau
102-0522 Décès, selon la cause, Chapitre II : Tumeurs (C00 à D48), le
groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel (nombre) [Fichier de données];
et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009-01-14). [Des
analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé Canada
de microdonnées rendues anonymes de CANSIM Tableau 051-0001
Estimations de la population, selon le groupe d’âge et le sexe au
1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel (personnes sauf
indication contraire), préparé par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-03). CANSIM Tableau
102-0522 Décès, selon la cause, Chapitre II : Tumeurs (C00 à D48),
le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel (nombre) [Fichier de
données]; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (200901-14). [Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de
Santé Canada de microdonnées rendues anonymes de CANSIM Tableau
051-0001 Estimations de la population, selon le groupe d’âge et le
sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel (personnes
sauf indication contraire), préparé par Statistique Canada].

Cardiopathie (2008, 2009)609
Répondants qui déclarent avoir une maladie du coeur.
Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2008).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes 2008 (AC-SHR), préparée par
Statistique Canada].

Chlamydia (2009)610
Taux pour 100 000 habitants où les cas de chlamydia
(Chlamydia trachomatis) sont conﬁrmés par un laboratoire.
Source de données
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2010-05-06).
Cas déclarés d’ITS à déclaration obligatoire du 1er janvier au 31
décembre et du 1er janvier au 31 décembre 2009 et leurs taux
correspondants du 1er janvier au 31 décembre 2008 et 2009.

Consommation, par des personnes âgées de 25 ans et
plus au Canada, de drogues illicites (cannabis, cocaïne,
amphétamines, ecstasy, hallucinogènes ou héroïne) au
cours de l’année dernière.
Source de données
Annexe B : SANTÉ CANADA. (2007). Enquête sur les toxicomanies au
Canada (ETC) : Une enquête nationale sur la consommation d’alcool
et d’autres drogues par les Canadiens – Consommation d’alcool
et de drogues par les jeunes.

Consommation de fruits et de légumes
(plus de cinq portions par jour) (2008)175
Nombre de fois (fréquence) habituel par jour qu’une
personne a déclaré manger des fruits et des légumes.
Cette mesure ne tient pas compte de la quantité
consommée.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].

Consultation de professionnels des soins
dentaires (2008, 2009)609
Personnes qui ont consulté un professionnel des soins
dentaires au cours des 12 derniers mois.
Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2008).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
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Canada de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes 2008 (AC-SHR), préparée par
Statistique Canada].

Crimes violents commis (2007)612
Infractions où il y a usage de la force ou menace de force
à l’endroit d’une personne. Elles comprennent l’homicide,
la tentative de meurtre, l’agression sexuelle et non
sexuelle, les voies de fait, le vol qualiﬁé et l’enlèvement,
ainsi que les infractions aux règlements de la circulation
qui ont causé la mort ou des lésions corporelles.
Source de données
Annexe B : DAUVERGNE, M. (2008). Statistiques de la criminalité au
Canada, 2007. Juristat – Centre canadien de la statistique juridique,
28(7), 1-19.

-DDépendance à l’alcool (2002)205, 613
Tolérance, état de manque, perte de contrôle ou problèmes
sociaux ou physiques liés à la consommation d’alcool.
Cette mesure a été effectuée au moyen de l’échelle de
dépendance à l’égard de l’alcool (forme abrégée) basée
sur un sous-ensemble de points tirés du Composite
International Diagnostic Interview élaboré par Kessler
et Mroczek pour les personnes âgées de 15 ans et plus.
Source de données
Annexe B : GOUVERNEMENT DU CANADA. (2006). Aspect humain
de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada, 2006.

Dépression majeure (2002)205, 614
Le trouble dépressif majeur se caractérise par la présence
d’un épisode ou plus de dépression majeure (au moins
deux semaines d’humeur dépressive ou de perte d’intérêt
dans ses activités habituelles accompagnées d’au moins
quatre symptômes de dépression additionnels).
• humeur dépressive la plus grande partie de la
journée, presque tous les jours, indiquée soit par une
déclaration subjective (par exemple, se sentir triste
ou vidé) ou par l’observation faite par autrui (par
exemple, sembler au bord des larmes);
• intérêt ou plaisir sensiblement diminué dans toutes
ou presque toutes les activités la plus grande partie
de la journée, presque tous les jours (indiqué soit par
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Consommation de drogues illicites
(au cours de la dernière année) (2004)611
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une déclaration subjective ou par l’observation faite
par autrui);
importante perte de poids en l’absence de
régime amaigrissant, gain de poids (par exemple,
changement de poids corporel de plus de 5 % en un
mois) ou diminution ou augmentation de l’appétit
presque tous les jours. Remarque : chez les enfants,
prendre en compte les gains de poids prévus qui ne
se matérialisent pas;
insomnie or hypersomnie presque tous les jours;
agitation ou retard psychomoteur presque tous les
jours (observable par autrui, et non pas simplement
indiqué par une impression subjective de nervosité
ou d’être ralenti);
fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours;
sentiments d’inutilité ou sentiments excessifs
ou inappropriés de culpabilité (qui peuvent
être imaginaires) presque tous les jours (et non
simplement des reproches qu’on se fait ou un
sentiment de culpabilité parce qu’on est malade);
diminution de la capacité de réﬂéchir ou de se
concentrer, ou indécision, presque tous les jours
(indiquée soit par une déclaration subjective
ou par l’observation faite par autrui);
pensées de mort récurrentes (et non seulement
la peur de mourir), idées de suicide récurrentes
accompagnées ou non d’un plan précis, ou tentative
de suicide ou plan précis de suicide.

Source de données
Annexe B : GOUVERNEMENT DU CANADA. (2006). Aspect humain de
la santé mentale et de la maladie mentale au Canada, 2006.

Diabète (2006-2007)131
Répondants qui, au cours d’une période de deux ans,
ont connu au moins une hospitalisation ou au moins deux
visites chez le médecin se soldant par un diagnostic
de diabète.
Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
Le diabète au Canada : Rapport du Système national de surveillance
du diabète, 2009.
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
Le diabète au Canada : Rapport du Système national de surveillance
du diabète, 2009.

Difficultés répétées à mener certaines activités
(2008)609
Répondants âgés de 65 ans et plus qui ont déclaré avoir
de la difﬁculté à entendre, voir, communiquer, marcher,
monter les escaliers, se pencher, apprendre ou accomplir
quelque autre activité similaire.
Source de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2008).
[À l’aide de l’édition DAIS de Santé Canada, il a été possible
d’analyser les microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes 2008 (AC-SHR), préparée
par Statistique Canada].

Diplômés d’études secondaires (2009)258
Personnes qui possèdent, au minimum, un diplôme d’études
secondaires ou qui ont terminé, au Québec, un secondaire
V ou, à Terre-Neuve-et-Labrador, une quatrième année
d’études secondaires.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-01-06). CANSIM Tableau
282-0004 Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le
niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d’âge, annuel (personnes
sauf indication contraire) [Fichier de données personnalisé].

-EEspérance de vie (2005-2007)103
Nombre moyen d’années de vie prévues au moment de la
naissance ou à un autre âge. L’espérance de vie est exprimée
comme une moyenne sur une période de trois ans et est
basée sur les taux de mortalité calculés sur trois ans.
Sources de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2010-02-22). CANSIM Tableau
102-0512 Espérance de vie, à la naissance et à 65 ans, selon le sexe,
Canada, provinces et territoires, annuel (années) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-02-22). CANSIM Tableau
102-0512 Espérance de vie, à la naissance et à 65 ans, selon le sexe,
Canada, provinces et territoires, annuel (années) [Fichier de données].

Espérance de vie ajustée en fonction
de la santé (2001)615
Indicateur de la santé générale de la population qui
combine l’état de santé selon l’âge et le sexe et la
mortalité selon l’âge et le sexe dans une statistique
unique. Il représente le nombre d’années de vie prévues

équivalant aux années vécues en pleine santé, fondé
sur l’expérience moyenne d’une population.
Sources de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2007-05-17). CANSIM Tableau
102-0121 Espérance de vie en fonction de la santé, à la naissance et
à 65 ans, selon le sexe et le groupe de revenu, Canada et provinces,
occasionnel (années) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2007-05-17). CANSIM, Tableau
102-0121 Espérance de vie en fonction de la santé, à la naissance et
à 65 ans, selon le sexe et le groupe de revenu, Canada et provinces,
occasionnel (années) [Fichier de données].

Personnes qui ont obtenu un certiﬁcat (y compris un
certiﬁcat professionnel), un diplôme ou à tout le moins
un baccalauréat d’un établissement d’enseignement
au-delà du niveau secondaire. Cela inclut les écoles de
formation professionnelle, la formation en apprentissage,
les collèges communautaires, les cégeps (collèges
d’enseignement général et professionnel) et les écoles
de sciences inﬁrmières.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-01-06). CANSIM Tableau
282-0004 Enquête sur la population active (EPA), estimations selon
le niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d’âge, annuel
(personnes sauf indication contraire) [Fichier de données personnalisé].

Études postsecondaires partielles (2009)258
Personnes qui ont fait des études postsecondaires, mais
qui n’ont obtenu ni grade ni certiﬁcat (y compris un
certiﬁcat professionnel) ni diplôme d’un établissement
d’enseignement, y compris d’une université, au-delà du
niveau secondaire. Cela inclut les écoles de formation
professionnelle, la formation en apprentissage, les collèges
communautaires, les cégeps (collèges d’enseignement
général et professionnel) et les écoles de sciences inﬁrmières.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-01-06). CANSIM Tableau
282-0004 Enquête sur la population active (EPA), estimations selon
le niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d’âge, annuel
(personnes sauf indication contraire) [Fichier de données personnalisé].

Exposition à l’ozone au niveau du sol (2007)616
Cet indicateur utilise la moyenne des concentrations
maximales pour une période de huit heures en saison
chaude et qui est pondérée selon la population aﬁn
de calculer les tendances et les moyennes des stations
de surveillance d’un bout à l’autre du pays.
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Source de données
Annexe B : ENVIRONNEMENT CANADA. (2010-06-02). Qualité de l’air :
Tableaux de données [Fichier de données].

Exposition aux matières particulaires fines
(MP2,5) (2007)616
Cet indicateur utilise la moyenne des concentrations
maximales pour une période de vingt-quatre heures en
saison chaude et qui est pondérée selon la population aﬁn
de calculer les tendances et les moyennes des stations
de surveillance d’un bout à l’autre du pays.
Source de données
Annexe B : ENVIRONNEMENT CANADA. (2010-06-02). Qualité de l’air :
Tableaux de données [Fichier de données].

-FFumeurs (2008)617
Répondants qui déclarent être des fumeurs quotidiens
et des fumeurs non quotidiens (aussi appelés fumeurs
occasionnels).
Source de données
Annexe B : SANTÉ CANADA. (2009-08-13). Enquête de surveillance
de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) 2008 – Tableau 1 Catégories
de tabagisme et nombre moyen de cigarettes fumées par jour, selon
le groupe d’âge et le sexe chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus,
Canada, 2008.

-GGonorrhée (2009)610
Taux pour 100 000 habitants où les cas de gonorrhée
(Neisseria gonorrhoeae) sont conﬁrmés par un laboratoire.
Source de données
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (201005-06). Cas déclarés d’ITS à déclaration obligatoire du 1er janvier
au 31 décembre et du 1er janvier au 31 décembre 2009 et leurs taux
correspondants du 1er janvier au 31 décembre 2008 et 2009.

-HHypertension artérielle (2008, 2009)609
Répondants qui ont déclaré atteint d’hypertension
artérielle ou avoir utilisé des médicaments contre
l’hypertension au cours du mois précédent.
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Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada’ de microdonnées rendues anonymes de ’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparé
par Statistique Canada].
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2008). [Des
analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé Canada’
de microdonnées rendues anonymes de ’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes 2008 (AC-SHR), préparée par Statistique Canada].
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-IImmigrants (2006)618
Personnes à qui les autorités de l’immigration ont
accordé le droit de résider au Canada en permanence.
Le terme s’applique habituellement à des personnes nées
à l’extérieur du Canada, mais peut également s’appliquer
à un petit nombre de personnes nées au Canada qui sont
citoyens d’autres pays, et à des personnes qui sont
canadiennes de naissance mais nées à l’extérieur
du Canada de parents canadiens.
Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-19). Statut d’immigrant
et lieu de naissance, sexe et groupes d’âge pour la population, pour
le Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines
de recensement et les agglomérations de recensement, Recensement
de 2006 – Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-19). Statut d’immigrant
et lieu de naissance, sexe et groupes d’âge pour la population, pour
le Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines
de recensement et les agglomérations de recensement, Recensement
de 2006 – Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].

Selon le lieu de naissance (2006)619
Le concept du lieu de naissance désigne le pays de
naissance d’une personne née à l’extérieur du Canada.
Les répondants doivent déclarer leur lieu de naissance
en fonction des frontières internationales en vigueur
au moment du dénombrement et non à la naissance.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-19). Statut
d’immigrant et lieu de naissance, sexe et groupes d’âge pour la
population, pour le Canada, les provinces, les territoires, les
régions métropolitaines de recensement et les agglomérations
de recensement, Recensement de 2006 – Données-échantillon
(20 %) [Fichier de données].

Selon le nombre d’années depuis
l’immigration (2006)618
L’année ou la période d’immigration s’applique à un
immigrant reçu et désigne la période de temps au
cours de laquelle il a obtenu le statut d’immigrant
reçu pour la première fois.
Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2010-04-08). Lieu de
naissance, période d’immigration, sexe et groupes d’âge pour
la population des immigrants, pour le Canada, les provinces,
les territoires, les régions métropolitaines de recensement et
les agglomérations de recensement, Recensement de 2006 –
Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-04-08). Lieu de
naissance, période d’immigration, sexe et groupes d’âge pour
la population des immigrants, pour le Canada, les provinces,
les territoires, les régions métropolitaines de recensement et
les agglomérations de recensement, Recensement de 2006 –
Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].

Incidence du cancer (2006)130
Nombre de personnes diagnostiquées comme présentant
de nouveaux cas de cancer.
Sources de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2009-07-29). CANSIM Tableau
103-0550 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3
(d’après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le
groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
[Fichier de données]; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA.
(2009-01-14). [Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition
DAIS de Santé Canada’ de microdonnées rendues anonymes de CANSIM
Tableau 051-0001 Estimations de la population, selon le groupe d’âge
et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel
(personnes sauf indication contraire), préparé par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-07-29). CANSIM Tableau
103-0550 Nouveau cas pour les sièges primaires de cancer de la
CIM-O-3 (d’après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009),
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces et territoires,
annuel [Fichier de données].

Inuit (2006)
Voir Autochtone

-MMaladie d’Alzheimer et autres démences
(2008)216, 620

Sources de données
Tableau 3.2 : SMETANIN, P., P. KOBAK, C. BRIANTE, D. STIFF,
G. SHERMAN et S. AHMAD (2009). Rising Tide: The Impact of Dementia
in Canada 2008 to 2038; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA.
(2009-01-14). [Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition
DAIS de Santé Canada’ de microdonnées rendues anonymes de CANSIM
Tableau 051-0001 Estimations de la population, selon le groupe d’âge et
le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel (personnes
sauf indication contraire), préparé par Statistique Canada].
Annexe B : SMETANIN, P., P. KOBAK, C. BRIANTE, D. STIFF,
G. SHERMAN et S. AHMAD (2009). Rising Tide: The Impact of Dementia
in Canada 2008 to 2038; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA.
(2009-01-14). [Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition
DAIS de Santé Canada’ de microdonnées rendues anonymes de CANSIM
Tableau 051-0001 Estimations de la population, selon le groupe d’âge et
le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel (personnes
sauf indication contraire), préparé par Statistique Canada].
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d’âge et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel
(personnes sauf indication contraire), préparé par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-03). CANSIM Tableau
102-0529 Décès, selon la cause, Chapitre IX : Maladies de l’appareil
circulatoire (I00 à I99), le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel
(nombre) [Fichier de données]; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DU CANADA. (2009-01-14). [Des analyses ont été effectuées à
l’aide de l’édition DAIS de Santé Canada’ de microdonnées rendues
anonymes de CANSIM Tableau 051-0001 Estimations de la population,
selon le groupe d’âge et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces
et territoires, annuel (personnes sauf indication contraire), préparé
par Statistique Canada].

Maladies de l’appareil respiratoire (2006)115
Décès associés à des maladies de l’appareil respiratoire
(CIM-10 J00-J99) y compris les infections respiratoires,
la grippe et la pneumonie.
Sources de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-03). CANSIM Tableau
102-0530 Décès, selon la cause, Chapitre X : Maladies de l’appareil
respiratoire (J00 à J99), le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel
(nombre) [Fichier de données]; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU
CANADA. (2009-01-14). [Des analyses ont été effectuées à l’aide de
l’édition DAIS de Santé Canada’ de microdonnées rendues anonymes de
CANSIM Tableau 051-0001 Estimations de la population, selon le groupe
d’âge et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel
(personnes sauf indication contraire), préparé par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-03). CANSIM Tableau
102-0530 Décès, selon la cause, Chapitre X : Maladies de l’appareil
respiratoire (J00 à J99), le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel
(nombre) [Fichier de données]; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DU CANADA. (2009-01-14). [Des analyses ont été effectuées à l’aide de
l’édition DAIS de Santé Canada’ de microdonnées rendues anonymes de
CANSIM Tableau 051-0001 Estimations de la population, selon le groupe
d’âge et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires, annuel
(personnes sauf indication contraire), préparé par Statistique Canada].

Maladies de l’appareil circulatoire (2006)114

Maladie pulmonaire obstructive chronique
(2008)609

Décès associés aux maladies de l’appareil circulatoire
(CIM-10 I00-I99) y compris la cardiopathie ischémique,
les maladies cérébrovasculaires et le cœur pulmonaire.

Répondants âgés de 35 ans et plus qui ont déclaré atteint
de maladie pulmonaire obstructive chronique, de bronchite
chronique ou d’emphysème.

Sources de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-03). CANSIM Tableau
102-0529 Décès, selon la cause, Chapitre IX : Maladies de l’appareil
circulatoire (I00 à I99), le groupe d’âge et le sexe, Canada, annuel
(nombre) [Fichier de données]; et AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DU CANADA. (2009-01-14). [Des analyses ont été effectuées à l’aide de
l’édition DAIS de Santé Canada’ de microdonnées rendues anonymes de
CANSIM Tableau 051-0001 Estimations de la population, selon le groupe

Source de données
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2008).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada’ de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes 2008 (AC-SHR), préparée par
Statistique Canada].
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Pour classiﬁer les personnes comme démentes ou non, les
critères du DSM-III-R ont été utilisés. Pour les diagnostics
différentiels, les critères du NINCDS-ADRDA et du DSM-IV
relativement à la maladie d’Alzheimer ont été utilisés; les
critères de la CIM-10 et du NINDS-AIREN ont été utilisés
pour déﬁnir la démence vasculaire; les critères opérationnels
pour la démence à corps de Lewy ont été tirés de McKeith
et coll. Les cas sans démence ont été classiﬁés comme
présentant une déﬁcience cognitive sans démence (DCSD)
ou normaux sur le plan cognitif. L’échelle d’évaluation de
la détérioration globale de Reisberg a été utilisée pour
évaluer la capacité cognitive et fonctionnelle dans tous
les diagnostics.
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Médecin de famille régulier (2008, 2009)175
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Personnes âgées de 12 ans et plus qui déclarent avoir
un médecin de famille régulier. En 2003 et en 2005,
l’indicateur en français désignait uniquement le « médecin
de famille ». À compter de 2007, le concept a été élargi
au médecin de famille régulier, ce qui comprend le
médecin de famille.
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Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada’ de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].

Métis (2006)
Voir Autochtone

-OObésité (2008)170
Selon les lignes directrices de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et de Santé Canada, l’indice de masse
corporelle est mesuré de la façon suivante : inférieur
à 18,50 (poids insufﬁsant); de 18,50 à 24,99 (poids
normal); de 25 à 29,99 (excès de poids); de 30 à 34,99
(obésité, classe I); de 35 à 39,99 (obésité, classe II);
40 ou plus (obésité, classe III).
L’indice est calculé chez les personnes de 18 ans et plus,
à l’exception des femmes enceintes et des personnes
mesurant moins de 3 pieds (0,914 mètre) ou plus
de 6 pieds et 11 pouces (2,108 mètres).
L’indice de masse corporelle est calculé en divisant
le poids de l’individu (en kilogrammes) par le carré
de sa taille (en mètres).
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA (2009-06-24). CANSIM, Tableau
105-0507 Indice de masse corporelle (IMC) mesuré chez les adultes,
selon le groupe d’âge et le sexe, population à domicile de 18 ans et
plus excluant les femmes enceintes, Canada (sauf les territoires),
occasionnel (nombre sauf indication contraire) [Fichier de données].

-PPersonnes à faible revenu (après impôt)
(2008)245
Pourcentage des familles canadiennes susceptibles
de dépenser au moins 20 % de leur revenu net pour
les objets de première nécessité (nourriture, vêtements,
chaussures et logement) comparativement à une
famille moyenne de même taille, dans une collectivité
similaire. Le faible revenu est fondé sur les habitudes
de consommation de 1992 et est ajusté en fonction
de la taille de la famille et de la collectivité et le taux
d’inﬂation fondé sur l’indice national des prix à la
consommation (voir le tableau C.1)
Sources de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2010). CANSIM Tableau
202-0802 Personnes à faible revenu, annuel [Fichier de données
personnalisé].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010). CANSIM Tableau 202-0802
Personnes à faible revenu, annuel [Fichier de données personnalisé].

Personnes satisfaites ou très satisfaites
de la vie (2009)175
Population qui a déclaré être satisfaite ou très satisfaite
de sa vie en général.
Source de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada’ de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].

Personnes souffrant d’insécurité alimentaire
(2004)624
Situation dans laquelle les personnes n’ont pas un accès
assuré à des aliments sains et nutritifs en quantités
sufﬁsantes pour leur garantir une croissance normale
et une vie active et saine.
Source de données
Annexe B : SANTÉ CANADA. (2007). Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes, Cycle 2.2, Nutrition (2004) : Sécurité
alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens.
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Tableau C.1 Seuils de faible revenu, Canada, 2008621
Régions rurales
Taille de l’unité familiale

Régions urbaines
Population de moins
de 30 000

Population de
30 000 à 99 999

Population de
100 000 à 499 999

Population de
500 000 et plus

12 019

13 754

15 344

15 538

18 373

2 personnes

14 628

16 741

18 676

18 911

22 361

3 personnes

18 215

20 845

23 255

23 548

27 844

4 personnes

22 724

26 007

29 013

29 378

34 738

5 personnes

25 876

29 614

33 037

33 453

39 556

6 personnes

28 698

32 843

36 640

37 100

43 869

7 personnes ou plus

31 519

36 072

40 241

40 747

48 181

Personnes vivant dans des établissements
de soins de santé ou des établissements
connexes (2006)99, 622
Personnes résidant dans des hôpitaux généraux, d’autres
hôpitaux ou institutions connexes, des foyers pour
personnes handicapées, des foyers de soins spéciaux
(c’est-à-dire des maisons de soins inﬁrmiers, des foyers
d’accueil, des résidences pour personnes âgées, des foyers
pour malades chroniques et des établissements de soins
de longue durée et de soins connexes).
Source de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2010-04-20). Age groups and
collective dwelling types for persons 65 years and over in collective
dwellings of Canada, 2006 Census – 2A, 100% data [Fichier de
données personnalisé].

Personnes vivant dans des ménages privés
(2006)623
Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents
étrangers) qui occupent un logement privé et n’ont pas
de lieu de résidence habituelle ailleurs au Canada.

dans les ménages privés, pour le Canada, les provinces, les territoires,
les divisions de recensement et les subdivisions de recensement,
Recensement de 2006 – Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].

Population (2006, 2009)625
L’estimation de la population et la population selon le
recensement sont toutes deux déﬁnies comme le nombre
de Canadiens dont le lieu de résidence habituelle se
trouve dans le secteur donné, quel que soit l’endroit où
ils se trouvent le jour du recensement. Sont aussi inclus
les Canadiens qui habitent un logement dans le secteur
donné le jour du recensement et qui n’ont pas de lieu
de résidence habituelle ailleurs au Canada, ainsi que les
personnes considérées comme résidants non permanents.
Les estimations de population de 2009 sont calculées
après le recensement, à partir des estimations ﬁnales de
population du 1er juillet 2006, des estimations de population
du 1er octobre 2006 au 1er avril 2009 et des estimations de
population préliminaires du 1er juillet 2009, ajustées selon
les réserves indiennes dont le dénombrement est incomplet.

Source de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2010-01-06). Situation des
particuliers dans le ménage, groupes d’âge et sexe pour la population
dans les ménages privés, pour le Canada, les provinces, les territoires,
les divisions de recensement et les subdivisions de recensement,
Recensement de 2006 – Données-échantillon (20 %) [Fichier de données].

Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2010-05-19). Âge et sexe
pour la population, pour le Canada, les provinces, les territoires et
les régions de tri d’acheminement, Recensement de 2006 – Données
intégrales (100 %) [Fichier de données].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009). Estimations
démographiques trimestrielles, avril à juin 2009. Estimations
démographiques trimestrielles, 23(2), 1-68.

Personnes vivant seules (2006)95

Population urbaine (2006)626

Personnes qui vivent seules en ménage privé.

D’après les chiffres de population du recensement actuel,
une région urbaine a une concentration démographique
d’au moins 1 000 habitants et une densité de population
d’au moins 400 habitants par kilomètre carré.

Source de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2010-01-06). Situation des
particuliers dans le ménage, groupes d’âge et sexe pour la population
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Sources de données
Tableau 3.1 : STATISTIQUE CANADA. (2010-04-08). Age groups,
Rural/Urban area, Immigrant status and period of immigration,
Income characteristics and Sex for Persons 65 years and over in
Private Households of Canada, 2006 Census – 20% sample data
[Fichier de données personnalisé].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2008-11-05). Chiffres de population
et des logements, régions urbaines, recensements de 2006 et 2001 –
Données intégrales [Fichier de données].

Premières nations (2006)
L’administrateur en chef de la santé publique Rapport sur l’État de la Santé Publique au Canada, 2010

Voir Autochtone
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-SSanté fonctionnelle excellente ou très bonne
(2005)141
Population âgée de 65 ans et plus qui déclare des mesures
de santé générale fonctionnelles, basées sur huit aspects
de la fonctionnalité (vision, ouïe, élocution, mobilité,
dextérité, émotions, cognition et douleur).
Source de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2007-05-25). CANSIM, Tableau
État de santé fonctionnelle, selon le groupe d’âge et le sexe, population
à domicile de 12 ans et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC 2.1 et 3.1), Canada, provinces et territoires,
aux 2 ans [Fichier de données].

Schizophrénie (2005)205, 613
Répondants âgés de 12 ans et plus qui déclarent atteindre
de schizophrénie, diagnostiquée par un professionnel de
la santé. Cette méthode tend à sous-estimer la prévalence
réelle de la maladie, puisque certaines personnes ne
déclarent pas atteindre de schizophrénie et que le
sondage n’a pas été fait auprès des personnes sans-abri
ni auprès des personnes hospitalisées ou vivant dans un
établissement résidentiel supervisé.
Source de données
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (2008).
Chronic Disease Prevention and Control, using the Canadian
Community Health Survey, 2002 (Cycle 1.2) from Statistics Canada
[Fichier de données].

Sentiment d’appartenance communautaire
très fort ou assez fort (2008, 2009)175
Personnes qui décrivent leur sentiment d’appartenance
à la collectivité locale comme très fort ou assez fort.
La recherche montre un solide lien de corrélation entre
le sentiment d’appartenance à la collectivité, la santé
physique et la santé mentale.
Sources de données
Tableau 3.2 : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2009).
[Des analyses ont été effectuées à l’aide de l’édition DAIS de Santé
Canada’ de microdonnées rendues anonymes de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes : Vieillissement en santé, préparée
par Statistique Canada].
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2009-06-26). CANSIM Tableau
105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles,
selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions
sociosanitaires (limites de 2007) et groupes de régions homologues,
occasionnel [Fichier de données].

Syphilis infectieuse (2009)610
Taux pour 100 000 habitants où les cas de syphilis
infectieuse (y compris aux stades primaire, secondaire ou
latent précoce) sont conﬁrmés par un laboratoire.
Source de données
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (2010-05-06).
Cas déclarés d’ITS à déclaration obligatoire du 1er janvier au 31
décembre et du 1er janvier au 31 décembre 2009 et leurs taux
correspondants du 1er janvier au 31 décembre 2008 et 2009.

-TTaux de chômage (2009)258
Nombre de chômeurs, exprimé en pourcentage,
dans la population active.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-01-06). CANSIM Tableau
282-0004 Enquête sur la population active (EPA), estimations
selon le niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d’âge,
annuel (personnes sauf indication contraire) [Fichier de données
personnalisé].

Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2008-10-17). CANSIM Tableau
106-9002 Issues de la grossesse, selon le groupe d’âge, Canada,
provinces et territoires, annuel [Fichier de données].

Nombre de décès infantiles pendant une année donnée
pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.
Source de données
Annexe B : STATISTIQUE CANADA. (2010-02-22). CANSIM Tableau
102-0507 Décès et taux de mortalité infantiles, selon le groupe d’âge,
Canada, provinces et territoires, annuel [Fichier de données].

Taux de travail salarié (2009)258
Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage
de la population âgée de 65 ans et plus.
Source de données
Tableau 3.2 : STATISTIQUE CANADA. (2010-01-06). CANSIM Tableau
282-0004 Enquête sur la population active (EPA), estimations
selon le niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d’âge,
annuel (personnes sauf indication contraire) [Fichier de données
personnalisé]

Troubles de l’anxiété (2002)205
Personnes qui présentent des troubles anxieux, éprouvent
une anxiété, une peur ou une inquiétude excessives,
lesquelles les poussent soit à éviter les situations
susceptibles de déclencher le trouble, soit à développer
des rituels compulsifs qui amoindrissent le trouble. Cette
mesure a été effectuée à l’aide des critères utilisés pour
les troubles paniques, l’agoraphobie et la phobie sociale
éprouvés au cours des 12 derniers mois par les personnes
âgées de 15 ans et plus.
Source de données
Annexe B : GOUVERNEMENT DU CANADA. (2006). Aspect humain
de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada, 2006.

VIH (2005)629
Nombre de nouvelles infections au VIH en 2005.
Source de données
Annexe B : AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. (2007).
Actualités en épidémiologie sur le VIH/sida, 2007.
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Taux de mortalité infantile (moins d’un an)
(2007)628

C

-V-

Taux de grossesse chez les adolescentes
(2005)627
Nombre total de grossesses (y compris les naissances
vivantes, les avortements provoqués et les morts fœtales)
chez les femmes âgées de 15 à 19 ans.
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