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du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction : Pour faire face aux défis liés au vieillissement de la population et aux 
maladies chroniques, il importe d’agir sur les déterminants de la santé tels que la participation 
sociale. Peu d’interventions soutenant la participation des aînés ayant des incapacités sont 
cependant offertes. En contexte de recherche, l’Accompagnement-citoyen personnalisé 
d’intégration communautaire (APIC) a montré des bienfaits. Dans ce programme de 12 mois, 
un accompagnateur bénévole soutient hebdomadairement l’identification des intérêts et des 
ressources de l’aîné, et ce, afin qu’il s’engage dans des activités sociales et de loisirs 
signifiantes. L’influence de l’APIC lorsqu’il est implanté en contexte bénévole, c’est-à-dire 
mis en œuvre par des organismes communautaires, est cependant peu documentée et 
nécessite d’être explorée en tenant compte d’autres perspectives que celle des aînés, incluant 
celle des accompagnateurs. Objectif : Cette étude visait donc à explorer, en contexte 
bénévole, l’influence de l’APIC sur la santé physique, la santé mentale, la participation 
sociale et la satisfaction envers la vie des aînés selon leur propre perspective et celle de leur 
accompagnateur. Méthodes : Imbriquée dans un essai contrôlé à répartition aléatoire 
évaluant les effets de l’APIC dans cinq organismes communautaires, cette étude mixte a été 
réalisée auprès de 12 dyades aîné-accompagnateur. Les accompagnateurs ont participé à un 
entretien semi-dirigé tandis que les aînés ont rempli des questionnaires autoadministrés avant 
et après l’intervention. Les entretiens ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique 
utilisant une grille de codage mixte et les données quantitatives ont été analysées avec des 
tests des rangs signés de Wilxocon. Résultats : L’APIC aurait une influence positive sur la 
santé mentale, la participation sociale et la satisfaction envers la vie des aînés, mais 
n’influencerait pas la santé physique. Davantage perçus par les accompagnateurs et moins 
détectés par les questionnaires, les changements étaient généralement plus subtils 
qu’anticipé. Des facteurs personnels (p. ex. niveau d’incapacité) et environnementaux (p. ex. 
milieu de vie) ayant favorisé ou entravé la réalisation de l’APIC permettaient de mieux 
comprendre son influence. Conclusion : Cette étude a permis d’amorcer une réflexion quant 
au profil d’aînés qui bénéficierait le plus de l’APIC. La perspective des accompagnateurs a 
nuancé et complété les résultats quantitatifs en identifiant des changements plus subtils. En 
comprenant mieux l’influence de l’APIC et les conditions pour un accompagnement réussi 
en contexte bénévole, les résultats de la présente étude permettront ultimement d’optimiser 
cette intervention dans les organismes communautaires. 
Mots clés : Bénévole, Méthodes mixtes, Organisme communautaire, Participation sociale, 
Promotion de la santé, Vieillissement  
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SUMMARY 
 

Influence of APIC, personalized citizen assistance for social participation, 
implemented by community organizations: Crossed perspectives from older adults 

and volunteers  
 

By 
Janie Gobeil 

Health sciences Program 
 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 
the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 
J1H 5N4 

 
Introduction: To face the challenges of global aging and chronic diseases, actions on the 
determinants of health, such as social participation, are needed. However, few interventions 
supporting the social participation of older adults with disabilities are available. Personalized 
citizen assistance for social participation (APIC in French) had shown benefits in a research 
setting. In this 12-month program, a volunteer meets an older adult weekly to support them 
in discovering their interests and resources and engaging in meaningful social and leisure 
activities. The influence of APIC when implemented by community organizations is little 
documented and needs to be explored by considering perspectives other than that of older 
adults, including that of volunteers. Objective: This study aimed to better understand the 
influence of APIC, implemented by community organizations, on physical health, mental 
health, social participation, and life satisfaction of older adults according to the perspective 
of older adults and volunteers. Methods: Nested in a randomized controlled trial evaluating 
the effects of APIC in five community organizations, this mixed methods study was carried 
out with 12 dyads older adult-volunteer. Volunteers participated in a semi-structured 
interview while older adults completed self-administered questionnaires before and after the 
intervention. Interviews were analyzed with a thematic content analysis using a mixed 
coding grid and quantitative data was analyzed with Wilcoxon signed rank tests and. Results: 
A positive influence of APIC on mental health, social participation and life satisfaction was 
found, but not on physical health. As they were mainly perceived by the volunteers and less 
detected by the questionnaires, changes were generally more subtle than expected. Several 
personal (e.g., level of disability) and environmental (e.g., living at home or in a seniors’ 
residence) factors that favored or hindered the realization of APIC helped better understand 
its influence. Conclusion: This study provided insights about the profile of older adults who 
could benefit the most from APIC. The perspective of the volunteers qualified and 
supplemented the quantitative results by identifying subtle changes. Better understanding the 
influence of APIC and the conditions for a successful assistance in a community setting will 
ultimately help optimize this intervention in community organizations. 
 
Keywords: Volunteer, Mixed methods, Community organization, Social participation, 
Health promotion, Aging 
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INTRODUCTION 

 

En raison du prolongement de l’espérance de vie et du vieillissement de la génération du 

baby-boom, il est projeté que plus du quart de la population québécoise sera âgée de 65 ans 

et plus d’ici 2031 et que cette grande proportion d’aînés se maintiendra durant plusieurs 

décennies (Institut de la statistique du Québec, 2019). Ce vieillissement démographique 

entraîne plusieurs défis, incluant l’augmentation du risque d’incapacité (Organisation 

mondiale de la santé, 2002), qui se définit par une limitation dans la réalisation de certaines 

activités « en raison d’un état ou d’un problème de santé à long terme » (Statistique Canada, 

2018, p. 3). En effet, avec l’avancée en âge, des incapacités associées au vieillissement ou à 

l’apparition de maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardio-vasculaires, 

l’hypertension, l’arthrite et le cancer, peuvent survenir et être coûteuses pour les individus 

et le système de santé, en plus de menacer l’indépendance des aînés (Organisation mondiale 

de la santé, 2002). L’indépendance, se définissant par la capacité à réaliser ses tâches 

quotidiennes sans ou avec peu d’aide, est différente de l’autonomie, qui fait davantage 

référence à l’aptitude de prendre des décisions relatives à la vie quotidienne (Organisation 

mondiale de la santé, 2002). Au Canada, plus du tiers des aînés (38 %) présentent au moins 

une incapacité limitant leur indépendance (Statistique Canada, 2018). Or, il est possible de 

prévenir ou de retarder l’apparition des incapacités associées au vieillissement et aux 

maladies chroniques en favorisant un vieillissement actif. Un des piliers du vieillissement 

actif sur lequel il importe d’agir est la participation sociale des aînés (Organisation mondiale 

de la santé, 2002). 

 La participation sociale se définit par l’implication d’une personne dans des activités  

procurant des interactions avec d’autres dans la vie communautaire et dans des espaces 

importants partagés (p. ex. centre communautaire, club de l’âge d’or, centres commerciaux), 

évoluant selon le temps et les ressources disponibles et fondées sur le contexte sociétal et sur 

ce que les individus préfèrent et trouvent porteur de sens (Levasseur et al., 2021). Une 

personne participe socialement lorsque, par exemple, elle suit un cours de chant, marche 

dans un parc, joue aux cartes avec des amis ou visite ses enfants. Procurant de nombreux 

bienfaits pour la santé (Bath & Deeg, 2005), la participation sociale est associée à une plus 
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grande indépendance fonctionnelle (Levasseur et al., 2011), à une diminution des 

symptômes dépressifs (Chiao et al., 2011) ainsi qu’à un bien-être (Wahrendorf et al., 2006) 

et à une satisfaction envers la vie accrus (Jang et al., 2004). Or, la participation sociale est 

limitée chez presque la moitié des Québécois de 65 ans et plus présentant des incapacités 

(Fournier et al., 2013) et peu d’interventions la soutenant sont offertes au sein des 

communautés. En ergothérapie et dans les services de soins à domicile, les interventions sont 

davantage axées sur les activités quotidiennes et moins sur les activités sociales et de loisirs 

(Gobeil & Levasseur, 2018; Levasseur et al., 2014), notamment en raison du nombre élevé 

de demandes de services comparativement aux ressources disponibles (Turcotte et al., 2015). 

Les professionnels de la santé ne sont toutefois pas les seuls acteurs en mesure de favoriser 

la participation sociale des aînés. En effet, il existe de nombreux organismes 

communautaires ayant pour mission de soutenir et d’encourager l’entraide, les interactions 

sociales et le maintien dans la communauté des aînés à travers des activités et des services 

(Coalition pour le maintien dans la communauté, 2020). Or, leurs programmes soutenant la 

participation sociale des aînés considèrent généralement peu les disparités liées aux 

incapacités, entraînant ainsi des enjeux d’accessibilité à la participation pour les aînés 

(Raymond et al., 2013). 

 Pour favoriser la participation sociale des aînés ayant des incapacités, une approche 

individualisée, c’est-à-dire qui tient compte de l’ensemble de la situation de l’aîné, respecte 

ses choix de vie et vise son indépendance (Office des personnes handicapées du Québec, 

2009), serait idéale. Or, les interventions offertes dans les organismes communautaires sont 

souvent réalisées en groupe ou ne visent pas à favoriser l’indépendance de l’aîné dans sa 

participation sociale. Par exemple, plusieurs organismes offrent des visites amicales 

hebdomadaires durant lesquelles un bénévole discute avec l’aîné afin de briser son 

isolement. Ces interventions impliquant le plus souvent des activités passives, c’est-à-dire 

dans lesquelles l’aîné n’est seulement qu’en position de « bénéficiaire » d’un service, 

seraient cependant moins efficaces pour réduire l’isolement social que celles dans lesquelles 

les participants sont actifs et engagés (Dickens, Richards, Greaves, et al., 2011). De plus, ces 

interventions ne procurent généralement que temporairement des interactions sociales et 

peuvent laisser l’aîné sans soutien une fois terminées. Ainsi, pour favoriser la participation 
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sociale à plus long terme, il importe que les interventions soutiennent l’implication de l’aîné 

dans des activités qui aideront à la création d’un réseau social.  

Parmi les interventions prometteuses figure l’Accompagnement-citoyen personnalisé 

d’intégration communautaire (APIC; Lefebvre et al., 2013; Levasseur et al., 2016). L’APIC 

est un programme individualisé ayant pour but de favoriser l’engagement d’une personne 

dans des activités sociales et de loisirs signifiantes. La personne est jumelée avec un 

accompagnateur-citoyen formé et supervisé qui s’engage à lui offrir des rencontres de 

stimulation personnalisée de deux à trois heures par semaine pendant six à dix-huit mois. 

Réalisées au domicile de la personne ou ailleurs dans la communauté, ces rencontres visent 

le renforcement de son pouvoir d’agir, la mobilisation de ses ressources personnelles et 

environnementales ainsi que son intégration communautaire. Une étude pilote réalisée en 

contexte de recherche, c’est-à-dire avec des accompagnateurs rémunérés et supervisés par 

une équipe de recherche, a permis de montrer la faisabilité de l’APIC (Levasseur et al., 2020) 

ainsi que de premiers bienfaits auprès de 16 aînés avec incapacités, notamment sur leur bien-

être physique et psychologique, leur mobilité, la réalisation de leurs activités sociales et la 

fréquence de leurs loisirs (Levasseur et al., 2016).  

 Lorsqu’il est implanté en contexte bénévole, c’est-à-dire mis en œuvre par des 

organismes communautaires, l’influence de l’APIC est cependant encore peu documentée. 

À ce jour, un seul organisme communautaire situé en milieu rural a offert l’APIC auprès 

d’aînés ayant des incapacités (Lacerte, 2020).  Dans ce contexte, l’influence de l’APIC a été 

explorée auprès d’un échantillon limité d’aînés (n=5) et après une courte durée 

d’accompagnement (6 à 21 semaines). Ainsi, pour évaluer ses effets de manière robuste, un 

essai clinique à répartition aléatoire à deux bras, pragmatique et multicentrique est 

actuellement en cours dans cinq organismes communautaires du Québec (Levasseur et al., 

2018). Pour bien interpréter les résultats d’une intervention complexe telle que l’APIC, 

l’utilisation complémentaire de méthodes permettant une analyse approfondie des effets, 

c’est-à-dire tenant compte du contexte et incluant différentes perspectives, est toutefois 

recommandée (Creswell et al., 2011; Lewin et al., 2009). En effet, puisque les visées de 

l’APIC sont influencées par l’interaction de plusieurs facteurs personnels et 

environnementaux (Lefebvre et al., 2013) une telle analyse est justifiée. L’objectif général 

de la présente étude était donc de mieux comprendre l’influence de l’APIC sur des aînés 
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ayant des incapacités en tenant compte de diverses perspectives, et ce, afin d’optimiser son 

implantation en contexte bénévole.  

 Divisé en six chapitres, le présent mémoire décrit une étude mixte intégrant les 

perspectives d’accompagnés et d’accompagnateurs quant à l’influence de l’APIC sur la 

santé, la participation sociale et la satisfaction envers la vie d’aînés ayant des incapacités. Le 

premier chapitre expose d’abord le cadre conceptuel soutenant l’étude. Puis, la recension des 

écrits sur l’influence des interventions de jumelage réalisées auprès d’aînés ayant des 

incapacités, telle que perçue par les aînés eux-mêmes et par les personnes de leur 

environnement social, est présentée dans le deuxième chapitre. Le chapitre trois énonce 

l’objectif de recherche; il est suivi de la méthodologie et des résultats de l’étude présentés 

sous forme d’article dans le chapitre quatre. Ensuite, les résultats, les forces et les limites 

ainsi que les retombées potentielles de l’étude sont discutés dans le cinquième chapitre. 

Enfin, le mémoire se conclut par un résumé des messages clés à retenir. 



    
 

 

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL 

 

Les assises théoriques sous-jacentes à l’APIC considèrent que le développement de la 

personne est le produit de l’interaction entre ses caractéristiques personnelles et celles de son 

environnement (Lefebvre et al., 2013). Puisqu’il représente bien l’interaction entre ces 

concepts, le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap 

(MDH-PPH; Fougeyrollas et al., 2019) a été utilisé pour soutenir la présente étude. Ce cadre 

conceptuel a servi au développement des outils de collecte de données, à l’analyse des 

données ainsi qu’à la présentation de la recension des écrits et des résultats.  

Le MDH-PPH (Figure 1) est un cadre conceptuel écosystémique proposant une 

compréhension des situations de handicap selon l’interaction entre trois domaines, c’est-à-

dire les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie. 

Premièrement, le domaine des facteurs personnels est composé de trois dimensions 

interreliées : 1) les facteurs identitaires (p. ex. âge, sexe, croyances, objectifs de vie, valeurs); 

2) les systèmes organiques, chacun se définissant par un ensemble de composantes 

corporelles ayant une fonction commune (p. ex. système nerveux, système musculaire, 

système respiratoire); et 3) les aptitudes (p. ex. celles reliées aux activités intellectuelles, aux 

comportements, aux activités motrices). Deuxièmement, le domaine de l’environnement est 

composé des facteurs physiques et sociaux de trois systèmes interreliés : 1) le micro-

environnement, correspondant aux contextes personnels (p. ex. famille, domicile); 2) le 

méso-environnement, incluant les contextes communautaires avec lesquels un individu 

interagit pour réaliser ses habitudes de vie; et 3) le macro-environnement, correspondant aux 

contextes sociétaux qui concernent l’ensemble de la société. Les facteurs environnementaux 

sont considérés comme des « facilitateurs » à la réalisation des habitudes de vie d’un individu 

ou comme des « obstacles ». Troisièmement, le domaine des habitudes de vie inclut les 

activités courantes (p. ex. les soins personnels, la nutrition) et les activités sociales 

(opérationnalisé par les rôles sociaux; p. ex. les relations interpersonnelles, la vie 

communautaire, les loisirs) d’un individu. Le degré de réalisation des habitudes de vie 

s’apprécie selon un continuum allant d’une participation sociale optimale (pleine réalisation 

des habitudes de vie) à une situation de handicap (réduction ou incapacité à réaliser des 
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habitudes de vie) et dépend de l’interaction entre les facteurs personnels et les facteurs 

environnementaux. La présente étude s’intéresse ainsi principalement aux interactions entre 

les activités sociales et de loisirs et les facteurs personnels et environnementaux, soit, plus 

précisément, à l’influence de l’APIC sur la santé, la participation sociale et la satisfaction 

envers la vie d’aînés. 

Figure 1 

Modèle de développement humain – Processus de production du handicap  

 
 

[Figure tirée de Fougeyrollas, 2010. Autorisation de reproduction obtenue de Presses 

de l’Université Laval.] 

 



    
 

 

CHAPITRE II : RECENSION DES ÉCRITS 

 

Divisée en deux sections, la recension des écrits présente le portrait des connaissances quant 

à l’influence des interventions de jumelage soutenant la participation sociale d’aînés ayant 

des incapacités. Tout d’abord, la première section décrit l’APIC, incluant un résumé de son 

influence sur différentes populations d’aînés, et ce, en distinguant les bienfaits perçus par les 

aînés accompagnés de ceux perçus par différents acteurs de leur environnement social, c’est-

à-dire des personnes témoins de leur évolution durant l’intervention. Puis, de la même façon, 

l’influence d’interventions similaires à l’APIC et réalisées auprès d’aînés ayant des 

incapacités est présentée dans la deuxième section. Enfin, le chapitre se termine par une 

synthèse des écrits recensés.   

2.1 L’APIC 

 2.1.1 Description de l’intervention 

Initialement développé pour soutenir l’intégration communautaire de personnes adultes 

ayant subi un traumatisme craniocérébral (Lefebvre et al., 2013), l’APIC a ensuite été adapté 

à différentes populations d’aînés (Aubin & Therriault, 2018; Levasseur et al., 2016; Levert 

et al., 2019; Pigeon et al., 2018). Dans ce programme, un accompagnateur-citoyen stimule 

de façon personnalisée une personne à réaliser des activités de participation sociale 

importantes pour elle. Conçu comme un moyen peu coûteux de complémenter les services 

sociaux et de santé (Lefebvre et al., 2013; Levasseur et al., 2016), l’APIC vise ultimement à 

favoriser l’indépendance et la satisfaction de la personne accompagnée dans son intégration 

communautaire (Lefebvre et al., 2013). Pour ce faire, des citoyens sont formés quant au rôle 

d’accompagnateur et supervisés par des professionnels de la santé (p. ex. ergothérapeute, 

travailleur social) et des experts de la population cible (p. ex. travailleur de milieu). Jumelé 

avec un accompagnateur qui s’engage à le rencontrer hebdomadairement pendant une 

période de temps définie allant de 1,5 à 18 mois selon les études, l’accompagné est encouragé 

à se fixer des objectifs en lien avec la réalisation d’activités sociales et de loisirs signifiantes, 

mais actuellement difficiles à accomplir (Lefebvre et al., 2013). Par des discussions ainsi 

que par l’exploration et l’expérimentation d’activités avec l’accompagnateur, l’accompagné 

est amené à réfléchir et à agir sur sa situation de participation sociale, à découvrir ses 



8 
 

ressources personnelles et environnementales et à prendre conscience et à exercer son 

pouvoir d’agir.  

 2.1.2 Bienfaits perçus par les aînés 

Les bienfaits de l’APIC ont été recensés en explorant six banques de données du domaine 

de la santé (Medline, CINAHL, PsychInfo, AMED), du vieillissement (Ageline) et de la 

sociologie (SocIndex) et en utilisant des mots-clés relatifs aux concepts d’accompagnement 

personnalisé et d’intégration communautaire (Tableau 1). Pour bonifier la recension, la 

littérature grise a aussi été examinée, incluant les références des articles retenus et les articles 

ayant cité les articles retenus (Google Scholar). Puisque la population d’intérêt de la présente 

étude correspond aux aînés ayant des incapacités, les articles ayant examiné l’influence de 

l’APIC auprès d’aînés ont été retenus. De plus, étant donné le petit nombre d’écrits sur 

l’influence de l’APIC, les études dans lesquelles les participants étaient âgés de 50 ans et 

plus ou dont le profil d’incapacité était peu décrit ont été incluses. Réalisée en novembre 

2020, cette stratégie a permis de repérer 45 articles indexés, desquels trois examinaient 

l’influence de l’APIC sur des aînés (Levasseur et al., 2016, 2018; Pigeon et al., 2019); deux 

articles non indexés (Aubin & Therriault, 2018; Levert et al., 2019); un mémoire (Lacerte, 

2020) et un article soumis pour publication (Gagnon & Levasseur, 2021). Ainsi, un total de 

sept écrits sur l’APIC ont été retenus.  

Tableau 1 
Stratégie de recherche des APIC antérieurs 

Concepts Accompagnement 
personnalisé 

Intégration communautaire 

Mots-clés Accompagnement 
Accompan* 
Assistan* 
Personal* 
Personnal* 

Citizen* 
Citoyen* 

Integration 
Community 

Communautaire 

Stratégie [(accompagnement OR accompan* OR assistan*) N2 (personal* 
OR personnal* OR citizen OR citoyen)]  

AND 
[integration N2 (community OR communautaire)] 

 

 L’APIC a été réalisé auprès d’aînés ayant un traumatisme crânien ainsi qu’auprès 

d’aînés ayant des difficultés physiques, mentales ou sociales (Tableau 2). Son influence a 
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Tableau 2 

Caractéristiques des études ayant expérimenté l’APIC auprès d’aînés 

1er auteur 
(année) 

Profil des aînés Durée Contexte 
d’implantation 

Devis Perspectives collectées et méthodes utilisées 
Accompagné Accompagnateur Autre acteur 

Levert 
(2019) 

TCC léger-
modéré, 65-96 
ans 

12 à 18 
mois 

• Recherche 
• Rémunération 
• Milieu urbain 

Cas multiples 
(n=11) 

• Entretien • Journaux de bord  

Aubin 
(2018) 

Difficultés 
mentales ou 
psychosociales, 
58-75 ans 

3 à 5 
mois 

• Recherche 
• Rémunération 
• Milieu rural 

Cas multiples 
(n=3) 

• Entretien 
• Carte mentale 
• Journal 

d’activités 
• Questionnaires  

• Journaux de bord  

Levasseur 
(2016) 
Pigeon 
(2019) 
Gagnon 
(2020) 

Difficultés 
physiques, 66-91 
ans 

6 mois • Recherche 
• Rémunération 
• Milieu urbain 

Mixte; pré-
expérimental 
(n=16)  

• Entretien 
• Questionnaires  

• Journaux de bord  

Lacerte 
(2020) 

Difficultés 
physiques et/ou 
mentales et/ou 
cognitives 
légères, 84-94 
ans  

6 à 21 
semaines 

• Communautaire 
• Bénévolat 
• Milieu rural 

Cas multiples 
(n=5) 

• Entretien 
• Questionnaires 

• Groupe de 
discussion ou 
entretien 
individuel (n=5) 

• Journaux de bord 
• Réunions 

mensuelles 

Proche (n=1) 
• Portion 

d’entretien avec 
accompagné 

Agent de 
participation 
sociale (n=1) 
• Réunions 

mensuelles 
• Notes de suivis 

Levasseur 
(2018)* 

Difficultés 
physiques, 65 
ans et + 

12 mois • Communautaire 
• Bénévolat 
• Milieu urbain 

ECR (n=376) • Questionnaires   

Note. *étude en cours. TCC = traumatisme craniocérébral; ECR = essai clinique à répartition aléatoire. 
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été examinée majoritairement avec des études de cas multiples incluant entre 3 et 11 aînés, 

sauf une étude qui a utilisé un devis mixte auprès de 16 aînés (Levasseur et al., 2016). Les 

accompagnements duraient entre 1,5 et 18 mois et étaient pour la plupart coordonnés par des 

équipes de recherche qui formaient et rémunéraient les accompagnateurs (Tableau 2). À ce 

jour, l’influence de l’APIC mis en œuvre en contexte bénévole a été explorée dans une seule 

étude de cas multiples (Lacerte, 2020). Cependant, un essai clinique à répartition aléatoire 

(ECR) pragmatique et multicentrique est en cours afin d’évaluer les effets de l’APIC mis en 

œuvre par des organismes communautaires sur la santé, la participation sociale, la 

satisfaction envers la vie et l’utilisation des services de santé d’aînés ayant des incapacités 

(Levasseur et al., 2018). 

 L’influence de l’APIC sur les aînés a principalement été explorée à l’aide d’entretiens 

qualitatifs et de questionnaires auprès des accompagnés (Tableau 2). Les résultats des études 

suggèrent généralement des bienfaits de l’APIC, particulièrement sur les facteurs personnels 

et la participation sociale des aînés (Tableau 3). Au regard des facteurs personnels, les 

bienfaits perçus de l’APIC concernaient surtout le bien-être psychologique et physique, le 

pouvoir d’agir, la mobilité et l’indépendance fonctionnelle. De meilleures aptitudes 

physiques, des connaissances supérieures quant aux activités et ressources ainsi qu’une plus 

grande motivation à s’activer ont également été rapportées par les aînés (Tableau 3). Sur le 

plan de la participation sociale, les aînés percevaient que l’APIC avait contribué à 

l’augmentation de leur fréquence de réalisation d’activités sociales et de loisirs, à 

l’amélioration de la qualité et de la fréquence de leurs interactions sociales ainsi qu’au 

développement de nouvelles relations interpersonnelles, incluant avec l’accompagnateur. 

Les bienfaits perçus sur l’environnement de l’aîné étaient surtout en lien avec le soutien 

social apporté par l’accompagnateur (Tableau 3), notamment par sa présence et son écoute 

(Levasseur et al., 2016; Levert et al., 2019). À moyen terme, les bienfaits observés 

immédiatement à la suite de l’APIC ne se maintiendraient pas tous (Gagnon & Levasseur, 

2021). En effet, 12 mois après l’APIC de Levasseur et collaborateurs (2016), l’indépendance 

fonctionnelle et les activités sociales, incluant la satisfaction, la fréquence et le désir d’en  

réaliser, ont diminué. Par contre, les bienfaits sur le bien-être physique ont augmenté 

(Gagnon & Levasseur, 2021). Bien qu’aucune étude n’ait identifié d’influence néfaste de 

l’APIC, Lacerte (2020) a mis en lumière une variabilité dans l’amplitude des changements
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Tableau 3 
Bienfaits perçus des interventions de jumelage soutenant la participation sociale d'aînés  

Domaine Bienfait perçu APIC Interventions 
similaires 

Quanti Quali Quanti Quali 
Facteurs 
personnels 

↑ bien-être psychologique  1,3,5,6 9*,11§, 
12* 

10,11 

↑ pouvoir d’agir   1,2,3,4,6  11,12 
↑ mobilité 3§,4§ 1,2,4  11 
↑ bien-être physique 5§ 1,3,6  11 
↑ indépendance fonctionnelle  1,2,6  10 
↑ aptitudes physiques  1,3,4  11 
↑ connaissances sur activités et 

ressources 
 3,4,6 9*  

↑ satisfaction envers la vie  1,6 8* 11 
↑ motivation  1,3,6   
↑ estime de soi  1,3  11 
↑ aptitudes cognitives  3,6  11 
↑ sentiment d’appartenance    11 
↑ conscience de soi  1,5   
↑ désir d’avoir un plus grand 

réseau social 
  7*  

↓ solitude   12*  
Participation 
sociale 

↑ activités sociales et de loisirs 3§ 1,2,3,4,6  11 
↑ interactions sociales  1,2,3,6  11 
↑ relations interpersonnelles  1,2,3,5  10,12 
Habitudes de vie plus saines    11 

Environnement ↑ soutien social  1,3 8*,9*,11* 12 
↓ utilisation services de santé    11 

Note. Quanti = bienfait mesuré quantitativement; Quali = bienfait rapporté qualitativement. 
§Différence cliniquement significative. *Différence pré-post statistiquement significative (présenté 
uniquement si valeur de signification clinique non précisée ou disponible). Les numéros 
correspondent aux études (premier auteur) ayant observé les bienfaits: 1. Levert (2019); 2. Aubin 
(2018); 3. Levasseur (2016); 4. Pigeon (2019); 5. Gagnon (2020); 6. Lacerte (2020); 7. Bogat (1983); 
8. MacIntyre (1999); 9. Cheung (2000); 10. Butler (2006); 11. Greaves (2006); 12. Lowthian (2018). 
 

vécus par les aînés. En effet, selon cette étude réalisée auprès d’un échantillon de cinq cas, 

les réponses des aînés aux questionnaires et lors des entretiens indiquaient que les bienfaits 

de l’APIC s’étaient maintenus en l’absence de l’accompagnateur (p. ex. fréquence d’activités 

augmentée à la fin de l’accompagnement; maintien d’une meilleure énergie) chez deux aînés 

alors que chez les trois autres, les bienfaits n’avaient pas perduré au-delà des contacts avec 

l’accompagnateur (p. ex. aucune activité sans l’accompagnateur; bien-être lié aux 

rencontres, mais retour des émotions négatives par après). Ces variations dans l’amplitude 
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des bienfaits pourraient s’expliquer, entre autres, par le potentiel de participation sociale qui 

diffère d’une personne à l’autre, notamment selon leur niveau d’incapacité (Lacerte, 2020). 

Finalement, pour l’ensemble des études, il faut tenir compte de la potentielle influence 

positive de la recherche (McCambridge et al., 2014) sur le développement de la perception 

de soi et du pouvoir d’agir. En effet, il est possible que la complétion de questionnaires et la 

réalisation d’entretiens qualitatifs aient stimulé les aînés dans un cercle vertueux menant à 

des bienfaits sur les variables explorées. 

 2.1.3 Bienfaits perçus par l’environnement social 

La perspective d’acteurs de l’environnement social de l’aîné, incluant l’accompagnateur, a 

été peu prise en compte dans l’exploration de l’influence de l’APIC sur les accompagnés 

(Tableau 2). Bien que toutes les études aient inclus les journaux de bord des 

accompagnateurs dans leurs analyses de l’influence de l’APIC sur les aînés, ceux-ci portent 

habituellement davantage sur le contenu des rencontres et n’ont pas comme principal objectif 

de documenter les bienfaits. Une seule étude a spécifiquement consulté cinq 

accompagnateurs pour obtenir leur perception de l’influence de l’APIC sur la vie des 

accompagnés (Lacerte, 2020). Cette étude est aussi la seule sur l’influence à avoir considéré 

les perspectives d’un proche et d’un coordonnateur de l’APIC (Tableau 2). Puisque des 

changements subtils et difficilement mesurables, mais contribuant tout de même au bien-être 

de l’aîné, ont pu ainsi être identifiés, il est pertinent de trianguler les perspectives de plus 

d’une personne sur l’influence de l’APIC auprès d’aînés (Lacerte, 2020). Par exemple, en 

rapportant sa perception d’un grand bien-être vécu par l’aîné lors de la réalisation de 

certaines activités signifiantes durant l’APIC, la perspective d’une accompagnatrice a 

nuancé les propos d’un aîné, qui avait rapporté lors de son entretien une absence de 

changements réellement signifiants découlant de l’APIC. Ainsi, dans ce cas, l’APIC avait 

mené à peu de changements concrets une fois l’accompagnement terminé, mais la 

perspective de l’accompagnatrice a permis de mettre en lumière des bienfaits liés à sa 

présence. Puisqu’aucune étude n’a mis en évidence la perspective d’acteurs provenant de 

l’environnement social dans la présentation de leurs résultats, il n’est toutefois pas possible 

de brosser un portrait des bienfaits qu’ils ont perçus. La partie suivante de ce chapitre 

permettra de décrire les bienfaits perçus d’interventions similaires à l’APIC. 
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2.2 Interventions similaires à l’APIC  

Afin d’en savoir davantage sur l’influence potentielle de l’APIC, des interventions 

similaires, c’est-à-dire des interventions soutenant la participation sociale des aînés par un 

jumelage avec un non-professionnel de la communauté, ont été recensées. Ce deuxième volet 

de la recension a été réalisé en deux temps. Tout d’abord, des revues systématiques ayant 

recensé les interventions visant à améliorer la participation sociale des aînés (Raymond et 

al., 2013, 2015) ou à réduire leur isolement (Cattan et al., 2005; Cohen-Mansfield & Perach, 

2015; Dickens, Richards, Greaves, et al., 2011; Gardiner et al., 2018; Hagan et al., 2014) ont 

permis d’identifier les études pertinentes publiées jusqu’à 2015. Il a été considéré que ces 

sept revues systématiques permettaient de couvrir de manière approfondie la période avant 

2015. Ensuite, pour la période de 2015 à novembre 2020, les six banques de données 

énumérées dans le premier volet de la recension ont été explorées avec les mots clés les plus 

pertinents en lien avec les concepts « intervention », « participation sociale », « influence », 

« aîné » et « incapacité » (Tableau 4). Pour être retenues, les études devaient porter sur une 

intervention 1) visant une population âgée isolée, fragile ou présentant des incapacités et 

vivant à domicile ou dans une résidence pour aînés; 2) fondée principalement sur un suivi 

individuel ou un jumelage avec un non-professionnel (bénévole ou non); 3) favorisant ou 

soutenant la participation sociale, c’est-à-dire impliquant un non-professionnel dont le rôle 

est de soutenir le fonctionnement social, le réseautage, les habiletés sociales, les interactions 

sociales, les activités sociales ou l’inclusion sociale de l’aîné et ne se limite pas à discuter 

ou à servir de contact social; et 4) dont l’influence sur les aînés était examinée de manière 

quantitative ou qualitative. Étant donné le petit nombre d’écrits sur l’influence de telles 

interventions, les études dans lesquelles les participants étaient âgés de 50 ans et plus ou dont 

le profil d’incapacité était peu décrit ont été incluses. Enfin, la littérature grise et les 

références des articles retenus ont été considérées. Cette stratégie a permis d’identifier six 

interventions, publiées dans sept articles. 

 Pour examiner l’influence des interventions de jumelage, un devis expérimental 

(MacIntyre et al., 1999), deux devis quasi expérimentaux (Bogat & Jason, 1983; Dickens, 

Richards, Hawton, et al., 2011), trois devis pré-expérimentaux (Cheung & Ngan, 2000; 

Greaves & Farbus, 2006; Lowthian et al., 2018), dont deux incluant un volet qualitatif 
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Tableau 4 

Stratégie de recherche des interventions similaires à l’APIC 

 

Concepts Intervention Participation sociale Influence Aîné Incapacité 

Mots-clés intervention* 
program* 
initiative* 

 

"community 
participation"  

"social participation" 
"social involvement" 
"social engagement" 

"community 
involvement" 
"community 
engagement" 
"community 
integration"  

"civic participation" 
"social isolation" 

 "social integration" 
"social contact*" 
 "social activit*" 

 "social inclusion*" 
"social interaction*" 

solitude 
 loneliness 

 lonely 
 "social exclusion*" 

influence* 
effect* 
impact* 

consequence* 
outcome* 

 

elder* 
senior* 
"older 
adult*" 
geriatric 

"old* 
people" 

 

disabled 
disabilit* 

frail* 
"functional 

decline" 
incapacit* 
handicap* 

impairment* 
limit* 

inabilit* 
vulnerable 

 

Stratégie [intervention* OR program* OR initiative*] 
AND 

["community participation" OR "social participation" OR "social involvement" OR 
"social engagement" OR "community involvement" OR "community engagement" 

OR "community integration" OR "civic participation" OR "social isolation" OR 
"social integration" OR "social contact*" OR "social activit*" OR "social 

inclusion*" OR "social interaction*" OR solitude OR loneliness OR lonely OR 
"social exclusion*"] 

AND 
[ influence* OR effect* OR impact* OR consequence* OR outcome*] 

AND 
[elder* OR senior* OR "older adult*" OR geriatric OR "old* people"] 

AND 
[disabled OR disabilit* OR frail* OR "functional decline" OR incapacit* OR 

handicap* OR impairment* OR limit* OR inabilit* OR vulnerable] 
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(Greaves & Farbus, 2006; Lowthian et al., 2018), ainsi qu’un devis descriptif mixte (Butler, 

2006) ont été utilisés (Tableau 5). Lors de ces interventions, une personne non 

professionnelle visitait ou téléphonait régulièrement un aîné isolé afin de favoriser sa 

participation sociale de manière personnalisée. Puisque les personnes jumelées aux aînés  

étaient généralement non rémunérées, soit des étudiants (Bogat & Jason, 1983; MacIntyre et 

al., 1999) ou des citoyens (Cheung & Ngan, 2000; Dickens, Richards, Hawton, et al., 2011; 

Greaves & Farbus, 2006; Lowthian et al., 2018), le terme « bénévole » sera utilisé pour les 

désigner. Les bénévoles étaient formés et, généralement, supervisés lors de rencontres de 

suivi avec le coordonnateur de l’intervention, parfois réalisées avec d’autres bénévoles. 

D’une durée variable, les visites et les appels étaient la plupart du temps hebdomadaires et 

s’échelonnaient sur une période de 1,5 à 12 mois (Tableau 5). Quatre des interventions 

retenues étaient implantées par des organismes de services bénévoles ou communautaires 

(Butler, 2006; Dickens, Richards, Hawton, et al., 2011; Greaves & Farbus, 2006; Lowthian 

et al., 2018; MacIntyre et al., 1999), tandis que deux étaient réalisées en contexte de 

recherche (Bogat & Jason, 1983; Cheung & Ngan, 2000). La visée de l’ensemble des 

interventions allait au-delà du simple contact social avec le bénévole, mais le degré 

d’indépendance ciblé de l’aîné dans sa participation sociale variait. Deux interventions, le 

Volunteer Friendly Visitor Programme (MacIntyre et al., 1999) et le Senior Companion 

Program (Butler, 2006) utilisaient tout d’abord une approche davantage compensatoire, 

c’est-à-dire où le bénévole aidait l’aîné à réaliser des activités à domicile ou ailleurs dans la 

communauté, mais sans nécessairement rechercher des solutions aux obstacles limitant 

l’indépendance de l’aîné dans sa participation sociale. Ensuite, trois interventions, soit le 

Friendly Visitor Program (Bogat & Jason, 1983), le Social Networking Program (Cheung 

& Ngan, 2000) et le HOW R U? (Lowthian et al., 2018), visaient la création d’un réseau 

social par des encouragements et du renforcement à s’engager dans la communauté ainsi que 

par la transmission d’information sur les ressources existantes, mais peu ou pas 

d’accompagnement lors de sorties était réalisé. Enfin, puisque le bénévole soutenait l’aîné 

dans la découverte de ses intérêts et l’identification de solutions aux obstacles limitant son 

engagement dans des activités sociales et de loisirs importantes pour lui, le Upstream 

Healthy Living Centre (Dickens, Richards, Hawton, et al., 2011; Greaves & Farbus, 2006) 

était l’intervention s’apparentant le plus à l’APIC. Le bénévole se retirait au fur et à mesure
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Tableau 5  
Caractéristiques des études ayant examiné l’influence d’interventions similaires à l’APIC  

1er auteur 
(année) 

Participants Intervention Devis Perspectives collectées et méthodes utilisées 
Aîné  Bénévole Autre acteur 

Bogat 
(1983) 

• 35 aînés isolés 
vivant dans la 
communauté, 
62 ans et + 

• 13 bénévoles 
 

Friendly Visitor Program 
• Rencontres 1h/sem 
• 3 mois 
• Étudiants en psychologie 
• Visée : création d’un réseau social 

Quasi 
expérimental 

• Questionnaires • Questionnaires  

MacIntyre 
(1999) 

22 aînés recevant 
services de 
soutien à domicile 
3-8h/sem et isolés, 
âge moyen de 80 
ans 

Volunteer Friendly Visitor 
Programme 
• Rencontres 3h/sem 
• 6 semaines 
• Étudiants en gérontologie 
• Visée : soutien physique et 

émotionnel à domicile ou durant 
sorties dans la communauté 

ECR  • Questionnaires   

Cheung 
(2000) 

125 aînés isolés et 
fragiles, 61-92 ans 

Social Networking Program 
• Rencontres à fréquence variable 
• 6 mois 
• Bénévoles de la communauté 
• Visée : création d’un réseau social 

Pré-
expérimental 

• Questionnaires   

Butler 
(2006) 

32 aînés fragiles, 
âge moyen de 82 
ans 

Senior Companion Program 
• Rencontres à fréquence et durée 

non spécifiées 
• Durée du programme non spécifiée 
• Personnes de 60 ans et + ayant un 

faible revenu 
Visée : soutien social et assistance  

Mixte 
descriptif  

• Questionnaires 
(n=32/32) 

• Entretiens 
(n=28/32) 
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Tableau 5 (suite) 
Caractéristiques des études ayant examiné l’influence d’interventions similaires à l’APIC  

1er auteur 
(année) 

Participants Intervention Devis Perspectives collectées et méthodes utilisées 
Aîné Bénévole Autre acteur 

Greaves 
(2006) 

• 172 aînés isolés, 
52-96 ans 

• 5 proches 
• 4 professionnels 

de la santé 

Upstream Healthy Living Centre 
• Rencontre 1 fois/sem + appels 

téléphoniques réguliers 
• Durée du programme variable, 

mais collecte de données à 6 et 12 
mois  

• Bénévoles de la communauté 
• Visée : soutenir l’engagement 

dans des activités qui procurent 
des interactions sociales 

Mixte pré-
expérimental 

• Questionnaires 
(n=172/172) 

• Entretiens ou 
focus group 
(n=26/172) 

 Proches 
• Entretiens  

Professionnels 
de la santé 
• Entretiens  

Dickens 
(2011) 

395 aînés isolés 
ayant difficultés 
physiques ou 
mentales, 50 ans 
et + 

Upstream Healthy Living Centre 
Idem à Greaves (2006) et collecte 
de données à 6 mois 

Quasi 
expérimental 

• Questionnaires   

Lowthian 
(2018) 

39 aînés isolés 
et/ou déprimés, 
ayant reçu leur 
congé de l’hôpital 
après une visite à 
l’urgence, 70-100 
ans 

HOW R U? 
• Appels téléphoniques 1 fois/sem à 

durée variable 
• 3 mois 
• Bénévoles de deux hôpitaux 
Visée : soutien émotionnel et 
social, incluant l’identification et le 
suivi d’objectifs de socialisation 

Mixte pré-
expérimental 

• Questionnaires 
Entretiens 
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que la confiance et les capacités de l’aîné augmentaient, soulignant ainsi la visée 

d’indépendance dans la participation sociale de cette intervention. L’influence du Upstream  

Healthy Living Centre (Tableau 5) a été examinée auprès de tailles d’échantillon 

considérablement plus grandes que celles des APIC antérieurs (Tableau 2), mais similaires 

à celle prévue pour l’ECR sur l’APIC (Levasseur, 2018). 

 2.2.1 Bienfaits perçus par les aînés 

Les résultats provenant du volet qualitatif des études mixtes indiquaient généralement que 

les aînés appréciaient recevoir la visite ou l’appel d’un bénévole et qu’ils en retiraient des 

bienfaits, particulièrement sur le plan des facteurs personnels et de la participation sociale, 

mais aussi en lien avec l’environnement (Tableau 3). Quantitativement, bien qu’une seule 

étude (Greaves & Farbus, 2006) ait précisé si les effets étaient cliniquement significatifs, les 

résultats les plus probants concernaient le bien-être psychologique et le soutien social alors 

que l’influence sur la santé perçue et le statut fonctionnel était moins prometteuse (Bogat & 

Jason, 1983; Cheung & Ngan, 2000; Dickens, Richards, Hawton, et al., 2011; MacIntyre et 

al., 1999). Les bienfaits sur les autres facteurs personnels et de l’environnement ainsi que 

sur la participation sociale demeurent cependant ambigus. En ce qui concerne les facteurs 

personnels, des aînés percevaient avoir diminué leur sentiment de solitude et augmenté leurs 

connaissances sur les activités et sur les ressources ainsi que leur désir d’avoir un plus grand 

réseau social (Tableau 3). Ces variables ayant toutefois été examinées qu’uniquement dans 

une des études, ces résultats nécessiteraient d’être reproduits. De plus, à l’aide d’un devis 

expérimental, la satisfaction envers la vie des participants au Volunteer Friendly Visitor 

Programme s’était améliorée (MacIntyre et al., 1999), alors que cette variable n’a pas changé 

pour les participants de l’étude quasi expérimentale de Bogat et Jason (1983). Au regard de 

la participation sociale, les résultats des deux études ayant mesuré les activités et les 

interactions sociales n’indiquaient pas de changements à la suite de l’intervention (Bogat & 

Jason, 1983; Dickens, Richards, Hawton, et al., 2011). Ces deux dernières études avaient 

toutefois d’importantes lacunes méthodologiques, incluant un manque de puissance (Bogat 

& Jason, 1983) et des groupes non équivalents (Bogat & Jason, 1983; Dickens, Richards, 

Hawton, et al., 2011). Mis à part le soutien social, perçu comme plus grand à la suite de 

plusieurs interventions (Tableau 3), ces études n’ont pas mesuré l’influence des interventions 
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sur d’autres facteurs environnementaux des aînés. De la perspective de l’environnement 

social des aînés, quelques bienfaits des interventions similaires à l’APIC ont été perçus.  

 2.2.2 Bienfaits perçus par l’environnement social 

La perspective des bénévoles ou d’autres acteurs de l’environnement social de l’aîné a été 

très peu prise en compte dans l’étude de l’influence des interventions de jumelage (Tableau 

5). Des questionnaires en lien avec la qualité de vie et les activités de l’aîné ont été remplis 

par les bénévoles du Friendly Visitor Program (Bogat & Jason, 1983), mais des entretiens 

recueillant la perception de proches et de professionnels de la santé quant aux bienfaits de 

l’intervention sur les aînés ont été menés que pour le Upstream Healthy Living Centre 

(Greaves & Farbus, 2006). Leur perception soutenait la présence de bienfaits sur, entre 

autres, le bien-être psychologique, le développement d’habitudes alimentaires plus saines, 

les activités et les interactions sociales, le pouvoir d’agir ainsi que sur la satisfaction envers 

la vie des aînés (Tableau 3). Bien qu’ils ne l’aient pas prise en compte dans leur analyse des 

bienfaits de leurs interventions, Cheung et Ngan (2000) ainsi que Bogat et Jason (1983) 

reconnaissent l’importance de prendre en compte la perspective des bénévoles, notamment 

pour éviter les biais liés à l’utilisation d’une seule méthode de collecte de données fondée 

sur l’auto-évaluation des aînés (Cheung & Ngan, 2000). Alors que peu de différences 

significatives avaient été trouvées entre leurs groupes, Bogat et Jason (1983) citent les 

travaux des étudiants bénévoles rapportant des changements subtils observés durant les 

rencontres. Par exemple, l’aîné prenait un peu plus soin de lui, avait davantage tendance à 

s’informer des choses qui l’intéressaient et avait plus grande ouverture aux interactions 

sociales. Ainsi, les auteurs rappellent l’importance d’utiliser des méthodes plus sensibles au 

changement, telles que des observations par les bénévoles, pour aider à la détection de 

changements positifs (Bogat & Jason, 1983).  

2.3 Synthèse de la recension des écrits  

Les écrits recensés indiquent que l’influence des interventions de jumelage soutenant la 

participation sociale d’aînés ayant des incapacités, incluant l’APIC, a majoritairement été 

examinée à l’aide de devis observationnels ou pré-expérimentaux. Ces études laissent 

présager de plus grands bienfaits que lorsqu’un devis plus robuste est utilisé. De plus, les 

bienfaits ont surtout été documentés selon la perspective des aînés. Bien qu’elle soit 

pertinente, la perspective d’acteurs de l’environnement social de l’aîné, incluant le bénévole 



20 
 

ou l’accompagnateur avec qui il est jumelé, a été peu prise en compte. Globalement, les 

résultats recensés indiquent que l’influence des interventions de jumelage serait surtout au 

plan du bien-être psychologique et du soutien social et moins sur la santé physique de l’aîné. 

L’APIC semble cependant procurer des bienfaits supplémentaires qui ont peu été identifiés 

dans les autres interventions, notamment en ce qui a trait au pouvoir d’agir, à la mobilité, à 

l’indépendance fonctionnelle, au bien-être physique et à la réalisation d’activités sociales et 

de loisirs. Puisqu’ils reflètent principalement ceux d’APIC réalisés en contexte de recherche 

et qu’ils incluent relativement peu de données empiriques quantitatives, ces résultats doivent 

toutefois être interprétés avec prudence. La recension a aussi permis de mettre en lumière 

que les interventions de jumelage auraient de subtils bienfaits cliniques, qui sont identifiables 

avec des méthodes qualitatives, mais difficilement mesurables avec des questionnaires. Il est 

ainsi possible que l’utilisation de questionnaires autoadministrés auprès des aînés comme 

seule méthode d’évaluation des effets de l’APIC, tel que prévu dans l’ECR en cours 

(Levasseur et al., 2018), ne soit pas suffisante pour bien comprendre son influence en 

contexte bénévole encore assez exploratoire. En bref, le manque d’évidence robuste quant à 

l’influence des interventions de jumelage justifie la pertinence d’utiliser un ECR, mais il 

importe d’y inclure des méthodes qualitatives. De plus, une intégration de différentes 

perspectives permettrait d’obtenir une compréhension plus approfondie de l’influence de 

l’APIC lorsqu’il est mis en œuvre par des organismes communautaires.  

 

 

 



    
 

 

CHAPITRE III : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSE DE RECHERCHE 

 

Cette étude a pour objectif général de mieux comprendre l’influence de l’APIC à court terme 

sur des aînés ayant des incapacités lorsqu’il est mis en œuvre en contexte bénévole, c’est-à-

dire implanté par des organismes communautaires. Plus spécifiquement, l’influence de 

l’APIC après 12 mois sur la santé physique et mentale, la participation sociale et la 

satisfaction envers la vie des aînés sera explorée selon la perspective 1) des aînés eux-mêmes 

et 2) des accompagnateurs. L’hypothèse est que l’APIC préviendra un déclin de la santé, de 

la participation sociale et de la satisfaction envers la vie des aînés. 

 



    
 

CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 

Dans ce chapitre, les aspects méthodologiques et les résultats de l’étude sont d’abord 

présentés sous forme d’article. Puis, des précisions quant aux outils de recherche utilisés et 

aux considérations éthiques sont apportées.  
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Article 1 

 

Avant-propos  

Cet article présente les résultats des objectifs du mémoire, qui étaient d’explorer l’influence 

de l’APIC après 12 mois sur la santé physique et mentale, la participation sociale et la 

satisfaction envers la vie des aînés, et ce, selon la perspective des aînés et des 

accompagnateurs. 

 

Titre : Influence of APIC (Personalized citizen assistance for social participation) on health, 

social participation, and life satisfaction of older adults with disabilities: A mixed methods 

study integrating perspectives from older adults and attendants  

 
Auteurs de l’article : Janie Gobeil, Marie-France Dubois et Mélanie Levasseur 

 
Statut de l’article : soumis le 21 janvier 2020 au Journal of Community Health  

 
Contribution détaillée : L’étudiante était la principale responsable de la conception de cette 

étude, de la recension des écrits, de la collecte des données qualitatives, de l’analyse des 

données ainsi que de la rédaction du premier jet de l’article. Les coauteures ont conçu l’étude 

mère (essai clinique à répartition aléatoire), supervisé et collaboré à la réalisation de la 

présente étude, notamment à sa conception ainsi qu’à la collecte et à l’analyse des données. 

Elles ont également lu et commenté l’article. L’étudiante a obtenu la permission des co-

auteures d’intégrer l’article au mémoire.  

 

Résumé :  

L’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC) est une 

intervention prometteuse pour favoriser la santé et la participation sociale des aînés ayant 

des incapacités. Durant des rencontres hebdomadaires sur une période de 12 mois, un 

accompagnateur non professionnel soutient bénévolement un aîné afin qu’il s’engage dans 

des activités sociales et de loisirs signifiantes, mais difficiles à accomplir. L’influence de 

l’APIC sur les aînés lorsqu’implanté par des organismes communautaires est cependant peu 

documentée et doit être approfondie en tenant compte d’autres perspectives que celle des 
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aînés, incluant celle des accompagnateurs. L’objectif de cette étude était donc d’explorer 

l’influence à court terme de l’APIC, implanté par des organismes communautaires, sur la 

santé physique et mentale, la participation sociale et la satisfaction envers la vie d’aînés ayant 

des incapacités selon la perspective d’aînés et d’accompagnateurs. Cette étude mixte était 

composée d’un volet qualitatif dans lequel 12 accompagnateurs ont été interviewés et d’un 

volet quantitatif dans lequel les 12 aînés accompagnés, âgés de 65 à 84 ans, ont rempli des 

questionnaires autoadministrés avant et après l’APIC. Des améliorations de la santé mentale, 

de la participation sociale et de la satisfaction envers la vie ont été perçues, mais pas de la 

santé physique. Majoritairement identifiés par les accompagnateurs et peu détectés par les 

questionnaires, les changements étaient généralement plus subtils qu’anticipé. Des facteurs 

personnels et environnementaux, tels que le niveau d’incapacité et le milieu de vie, jouaient 

un rôle important dans l’influence de l’APIC. Ces résultats vont ultimement aider à optimiser 

l’APIC dans les organismes communautaires, particulièrement en ce qui concerne la 

population à cibler et le renforcement de sa valeur ajoutée, c’est-à-dire favoriser 

l’indépendance dans la participation sociale.  
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Influence of APIC (Personalized citizen assistance for social participation) on health, 

social participation, and life satisfaction of older adults with disabilities: A mixed 

methods study integrating perspectives from older adults and attendants  

Abstract 

The Personalized citizen assistance for social participation (APIC; French acronym for 

Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire) is a promising 

intervention to foster health and social participation of older adults with disabilities. During 

weekly meetings over 12 months, a non-professional attendant supports an older adult in 

engaging in significant social and leisure activities difficult to accomplish for him/her. The 

influence of APIC on older adults when implemented by community organizations is little 

documented and must be deepened by considering perspectives other than their own, i.e. 

perceptions of their attendants. The objective of this study was to explore the short-term 

influence of APIC, implemented by community organizations, on health, social participation, 

and life satisfaction of older adults with disabilities according to their own perspective and 

the one of their attendants. In this mixed methods study, 12 attendants were interviewed and 

12 older adults, aged 65-84, completed questionnaires before and after the APIC. 

Improvements in mental health, social participation, and life satisfaction were found but not 

in physical health. As changes were mostly perceived by the attendants and less detected by 

the questionnaires, the influence of APIC was generally more subtle than expected. Older 

adults’ personal and environmental factors, such as level of disability and living at home or 

in a seniors’ residence, played an important role in the influence of APIC. These results will 

ultimately help optimize the APIC in a community setting, especially regarding the 

population to target and reinforcement of its added value, i.e. fostering independence in 

social participation. 

Key words: community participation, social integration, aging, disabilities, volunteer 



    
 

Introduction 

More than a third of adults aged 65 and over have disabilities limiting their performance in 

daily activities [1]. Mainly due to aging and chronic diseases, disabilities threaten 

independence, reduce quality of life and are costly to health care systems [2]. Considering 

that the Canadian population will age rapidly over the next decade [3], interventions 

promoting active aging are needed to prevent or delay the onset of disabilities [4]. One 

determinant of active aging is social participation [2], defined as “a person’s involvement in 

activities that provide interactions with others in community life and in important shared 

spaces, evolving according to available time and resources, and based on the societal context 

and what individuals want and is meaningful to them” [5]. These activities include visiting 

a friend, volunteering, shopping, etc. Social participation is associated with increased 

functional independence [6], fewer depressive symptoms [7] and better life satisfaction [8] 

and can be improved by optimizing the capacities and environment of the person [9].  

 To support the social participation of a person with disabilities, a personalized 

approach that considers the specific needs and context of the individual is essential [10]. 

Although personalized services, such as friendly visiting programs [11], are often offered by 

community or non-profit organizations to provide weekly social interactions, innovative 

initiatives supporting social participation of older adults need to be explored [12], including 

those specifically fostering empowerment [13]. According to our literature review of one-

on-one interventions delivered in the community, only two [14, 15] aimed at discovering 

interests, identifying solutions to obstacles limiting engagement in activities, and building 

confidence. Of these two interventions, only the Personalized citizen assistance for social 

participation (APIC; French acronym for Accompagnement-citoyen personnalisé 

d’intégration communautaire) targeted specifically older adults with disabilities [15].  

 The APIC is a 6-month intervention in which an older adult with disabilities meets 

weekly with a non-professional attendant to discuss, explore, and experiment meaningful 

social activities [15]. The APIC ultimately targets empowerment, independence and 

satisfaction with community integration. Until now, three multiple case studies [16–18] and 

one mixed methods experiment (pre-experimental quantitative component + exploratory 

qualitative component) [15, 19, 20] have explored the influence of 3 to 18-month APICs on 

older adults with physical, mental or social difficulties. A positive influence has been found 
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on psychological and physical well-being [15–17, 20], mobility [15, 16, 18, 19], 

empowerment, and frequency of activities [15–19]. Since only one study had documented 

the influence of APIC in a community setting (i.e., with volunteer attendants trained and 

supervised by a community organization) [17], a pragmatic multicenter two-armed 

randomized clinical trial (RCT) was undertaken to rigorously evaluate the effects of APIC 

implemented by five community organizations [21]. However, alongside RCTs of complex 

interventions such as APIC, the use of methods considering context and perspective of 

multiple actors is recommended to better interpret their results [22, 23]. Furthermore, in the 

previous studies that have explored the influence of APIC on older adults, the perspective of 

their attendant was little considered. The attendants’ experience [24] and the challenges they 

face during APIC [25] were explored but their perception about the influence of APIC on 

the older adults was not specifically sought. The few documented perceptions of attendants 

indicated that they perceived to have contributed to the functional independence, motivation, 

and social participation of older adults during APIC [24]. This study thus aimed to provide 

a better understanding of the influence of APIC, implemented by community organizations, 

on older adults with disabilities by considering the perspective of their attendant. More 

specifically, the short-term influence of APIC (i.e., immediately after the end of the 

intervention) on physical and mental health, social participation, and life satisfaction of older 

adults was explored by integrating perspectives from older adults and attendants. The 

assumption was that APIC would prevent a decline in older adults’ health, social 

participation, and life satisfaction. 

Methods 

Study design, setting and participants 

This study is nested in an RCT that evaluates the effects of APIC on older adults with 

disabilities in five community organizations located in Quebec (Canada) [21]. A mixed 

methods concurrent triangulation design [26] including a descriptive interpretative 

component (QUAL; n=12 attendants) and a pre-experimental component (quan; pre-test 

[T0], post-test [T1]; n=12 older adults) was used with a convenience sample of 12 dyads who 

had completed the intervention between December 2018 and February 2020 (i.e., first dyads 

of the RCT; end of the intervention before the COVID-19 pandemic). The intervention was 

considered completed when 1) at least 3/12 months of assistance had been provided; and 2) 
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T1 questionnaires were answered. The first criterion was established on the basis that 3 

months is the shortest time of APIC for which benefits were observed in a previous study 

[18]. A sample size of 12 participants is justified with data saturation of the qualitative 

component [27] and provided an in-depth understanding of the influence of APIC according 

to attendants. Since this size is exploratory and requires the use of non-parametric tests for 

the quantitative data analysis, the detectable effect size and power could not be determined. 

Each community organization had a coordinator trained specifically to recruit and pair the 

older adults and attendants; train and supervise the attendants; and manage the intervention 

and the initial collection of quantitative data. Attendants included in the RCT were non-

professional volunteers of the community that did not have any criminal record [21]. Also 

according to the RCT, older adults had to 1) be aged 65 years or older, 2) live at home or in 

a seniors’ residence and 3) be restricted in at least one basic or instrumental activity of daily 

living. Based on Canadian surveys [28, 29], disability was operationalized as a difficulty 

hearing, seeing, walking, standing, getting in and out of bed, washing, dressing, taking 

medication, going up or down stairs, transporting objects, shopping or house cleaning. To 

ensure that they fully understood the questionnaires, older adults with moderate to severe 

cognitive impairments were excluded. Cognitive impairments were appraised by the 

coordinator with a list of four items including understanding of simple instructions, 

orientation, the ability to express an opinion and the ability to follow a discussion. 

Community organizations used different strategies to recruit the older adults and attendants 

including internet, posters, referrals from doctors and pharmacists, and presentations in 

seniors’ residences. The Research Ethics Committee of the CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

approved this study (MP-31-2018-2024). 

Intervention 

Over 12 months, attendants and older adults had to meet weekly during 2-3 hours at home 

or elsewhere in the community. Older adults were encouraged by their attendant to set goals 

in line with significant social and leisure activities (e.g., joining a walking group, starting 

bowling again, volunteering). With the support of their attendant, older adults could explore 

possibilities and perform activities in the community. The goal of the APIC was to gradually 

raise older adults’ awareness of their strengths, power to act, and personal and environmental 

resources so that they could become more independent in their community integration. 
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Before being paired with an older adult according to their mutual interests, attendants were 

trained by the coordinator of the community organization. Totaling approximately six hours, 

face-to-face training sessions introduced knowledge about the core components of the APIC, 

their role as attendant, and the process of helping older adults set goals and feel empowered. 

During the intervention, attendants were encouraged to fill a structured logbook with the 

date, duration, and content of meetings (e.g., activities performed or planned; facilitators and 

obstacles encountered). Attendants were also invited to write down their impressions or 

concerns.  

Qualitative data collection and analysis 

To foster a deeper, contextualized understanding of the influence of APIC including multiple 

perspectives, semi-directed individual interviews were conducted with attendants. The semi-

structured guide was developed according to the constructs used in the Disability Creation 

Process (DCP) model [9] and questionnaires of the quantitative component (see below). The 

guide was validated by two experts, in APIC and qualitative research, and pretested with two 

attendants of a previous APIC study. Open-ended questions allowed participants to express 

themselves spontaneously about their perceptions of the influence of APIC on health, social 

participation, and life satisfaction of older adults (e.g., “How do you think the APIC 

influenced the frequency of activities of the older adult?”). Interviews were conducted by the 

first author 2 to 15 months (Median ± semi-interquartile range [Md ± Q] = 8.0 ± 3.4) after 

the end of the intervention. To deepen emerging themes in subsequent interviews, analyzes 

were carried out concurrently and the data collection was spread over two periods (5 

interviews in 1st month, 2-month intensive analysis, 7 interviews in 4th and 5th month). To 

limit recall bias, the questions focused on the attendants’ general observations of the older 

adults. Lasting 45 to 90 minutes, interviews were recorded and took place either at the 

community organization (n=3), at home (n=2), at the library (n=1) or, during the pandemic, 

over the phone (n=6). Immediately after each interview, descriptive data about its context 

(attitude, non-verbal, etc.) and reflections from the interviewer were collected in memos. A 

summary of the interview was sent to each attendant to validate their perception of the 

influence of APIC on the older adults. If attendants were unsure of certain information (e.g., 

chronology of events) or if they had conflicting statements, logbooks were examined to help 

understand the context and validate information. Using NVivo v12, interviews were 
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transcribed into verbatim and analyzed with thematic content analysis using a mixed coding 

grid [30]. Summaries and logbooks were also coded. Emerging themes were first organized 

according to the DCP model. To better represent the associations between the perceived 

changes in older adults and the contributing contextual factors, the data was presented in the 

form of diagrams and matrices. About a third of the data was co-coded by the second or last 

author to ensure credibility [30]. To ensure reliability, all analytical reflections and 

methodological decisions have been logged and discussed with the research team [31]. 

Quantitative data collection and analysis 

At recruitment (T0), the coordinator held a meeting of approximately 45 minutes with the 

older adult to explain the project, sign the informed consent form and oversee the completion 

of self-administered questionnaires, including one socio-demographic and three outcome 

questionnaires, i.e. physical and mental health, social participation and life satisfaction [21]. 

For some participants (n=7; 58.3%), there was a delay of 4-5 months between T0 and the 

beginning of the intervention. After 12 months of intervention (T1), the same three outcome 

questionnaires were mailed to older adults. When returned incomplete or filled incorrectly, 

a research assistant called the older adult to complete the questionnaires or verify the 

answers. If they were not returned within two weeks, the research assistant also called the 

older adult to offer extra time or complete the questionnaires over the phone. Both at T0 and 

T1, participants received a financial compensation of 10$CAN for their time and 

commitment. Questionnaires were mainly chosen according to their 1) good psychometric 

properties, 2) recognized use with community-dwelling older adults, 3) availability of French 

and English versions, and 4) ease of administration and understanding. First, physical and 

mental health was estimated with the second version of the 36-Item Short-form Health 

Survey (SF-36v2) [32]. The SF-36v2 measures eight domains, four refer to physical and four 

others to mental health, with 36 questions using 3, 5 and 6-point Likert scales. Two global 

scores for physical and mental health are provided. The SF-36v2 has good internal 

consistency (Cronbach’s α of 0.94 and 0.89 for the physical and mental components 

respectively) [33], good test-retest reliability over 4 weeks (r = 0.65 to 0.87) [34] and is 

sensitive to change [35]. Second, the Social Participation Scale [36] measured the 

frequency of accomplishment of 10 types of social and community activities in the last 6 

months with a 5-point Likert scale. Answers are converted into a number of days per month 
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(almost every day: 20, at least once a week: 6, at least once a month: 2, less than once a 

month: 1, never: 0) with a total score corresponding to a number of activities per month. 

Older adults living in a seniors’ residence completed an adapted version of the questionnaire 

considering that six of the 10 activities could be done either inside or outside the residence 

(i.e., visiting friends or family members, engaging in a hobby, shopping, attending a sport or 

cultural event, taking classes, and participating in a self-help or discussion group). If a 

participant did an activity both inside and outside the residence, only the higher frequency 

was considered. This tool has a good internal consistency (Cronbach’s α of 0.85 to 0.91) 

with older adults living in an urban setting [36, 37]. Third, the Life Satisfaction Index-Z 

(LSI-Z) [38] includes 13 true/false statements addressing five components of life 

satisfaction: zest for life, resolution and fortitude, congruence between desired and achieved 

goals, positive self-concept, and mood tone. The LSI-Z has good internal consistency 

(Cronbach’s α of 0.79), moderate criterion validity (correlation coefficient = 0.57 [38] with 

the Life Satisfaction Ratings [39]), and has been sensitive to the effects of other social 

participation interventions for community-dwelling older adults [40, 41]. Finally, the usual 

socio-demographic data has been collected on older adults and attendants. To describe the 

participants, frequencies and percentages or medians and semi-interquartile ranges were used 

for categorial and continuous variables, respectively. Wilcoxon signed rank tests were 

performed using SPSS v25 to compare the four variable scores pre- and post-intervention.
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Results 

Older adults were mainly women aged 65 to 84 living alone (Table 1). At baseline, a quarter 

lived in a seniors’ residence, while the others were living at home; but a third of the latter 

moved from home to a seniors’ residence during the intervention. Most participants reported 

feeling depressed and dissatisfied with their leisure activities (i.e., activities to amuse oneself, 

alone or with others), but half were satisfied with their social activities (Table 1). Older adults 

indicated having various health problems and none rated their health as excellent. Two 

participants were diagnosed with a degenerative disease of the central nervous system after 

baseline, one during the intervention and the other right after the intervention. Attendants 

were mainly women aged 22 to 70, including mainly retirees (Table 2). They all had helping 

relationship experience, as volunteers for most of them. The majority had at least a bachelor’s 

degree and fields of study were quite diverse (Table 2). As two of the five community 

organizations participating in the RCT had no completed accompaniments at the time of 

this study, the dyads came from three of them. These organizations provided services 

fostering the well-being of the older adults of their community, including social participation 

interventions. All the coordinators had experience in implementing programs in a community 

setting. One of them was replaced by another individual during the implementation. All 

dyads met almost weekly for a year, except for one who had irregular meetings for six 

months. Although the majority (n=7; 58.3%) aimed at independence in social participation, 

i.e. the attendant accomplished social activities with the older adult in the community or 

helped to plan them, some dyads (n=5; 41.7%) mostly discussed during their meetings. The 

social activities were mainly taking walks, participating in hobbies at the community center 

or in the seniors’ residence (e.g., bingo), shopping, and going to the restaurant or museum. 

Attendants also gave support for the identification of resources (e.g., financial advice, 

support to find a new home). Three dyads were still in contact at the time of the interview 

(two had discussion meetings and calls; one exchanged e-mails), which made it sometimes 

difficult for the attendants to report the profile of the older adult after 12 months of formal 

meetings. 
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Table 1 

Characteristics of older adults at baseline (n=12) 

Health and demographic variables   
Continuous variable Md±Q 

Age (years) 70.4±4.8 
Categorical variables n (%) 

Gender (female) 10 (83.3) 
Marital status  

Divorced/Separated 5 (41.7) 
Widowed 3 (25.0) 
Single 3 (25.0) 
Married/Common-law 1 (8.3) 

Living situation (alone) 11 (91.7) 
Type of dwelling  

Apartment 6 (50.0) 
Residence for autonomous and semi-autonomous seniors 3 (25.0) 
Other 3 (25.0) 

Education (highest level completed)  
Primary (≤6 years) 3 (25.0) 
Secondary (7-11 years)  4 (33.3) 
College/Bachelor’s (≥12 years) 5 (41.7) 

Annual family income  
$0−$15 000 3 (25.0) 
$15 001−$30 000 7 (58.3) 
$30 001−$45 000 1 (8.3) 
Missing 1 (8.3) 

Health problems (more than one response possible)  
Diseases of the musculoskeletal system  8 (66.7) 
Diseases of the respiratory system  5 (41.7) 
Diseases of the circulatory system  4 (33.3) 
Diseases of the digestive system  4 (33.3) 
Mental disorders  3 (25.0) 
Diseases of the ear  3 (25.0) 
Diseases of the nervous system  2 (16.7) 
Diseases of the visual system  2 (16.7) 
Others 7 (58.3) 

Self-rated health  
Good 7 (58.3) 
Fair 4 (33.3) 
Poor 1 (8.3) 

Feeling depressed (yes) 7 (58.3) 
Satisfaction with level of social activities  

Satisfied 6 (50.0) 
Dissatisfied 4 (33.3) 
Very dissatisfied 2 (16.7) 
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Satisfaction with level of leisure activities  
Satisfied 5 (41.7) 
Dissatisfied 4 (33.3) 
Very dissatisfied 3 (25.0) 

 

Table 2 

Characteristics of attendants (n=12) 

Demographic variables   
Continuous variable Md±Q 

Age (years) 64.0±14.5 
Categorical variables n (%) 

Gender (female) 10 (83.3) 
Marital status  

Single 5 (41.7) 
Married/Common-law 3 (25.0) 
Divorced/Separated 2 (16.7) 
Widowed 2 (16.7) 

Education (highest level completed)  
College (12-14 years) 5 (41.7) 
Bachelor’s/Master’s/Doctorate (≥15 years) 7 (58.3) 

Current occupation  
Retired 9 (75.0) 
Student 2 (16.7) 
Full-time work 1 (8.3) 

Field of study/previous employment  
Administration 3 (25.0) 
Health services 3 (25.0) 
Education 2 (16.7) 
Human sciences 2 (16.7) 
Engineering 1 (8.3) 
Factory worker 1 (8.3) 

Experience in helping relationshipa  
Professional experience 5 (41.7) 
Personal experience 4 (33.3) 
Volunteering 10 (83.3) 

Experience in volunteering  
None 3 (25.0) 
<1 year 1 (8.3) 
1-4 years 3 (25.0) 
>5 years 5 (41.7) 

Note. aAttendants may have more than one type of experience in helping relationship. 
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Perspective of attendants 

Overall, the attendants (A) thought that the APIC mainly influenced mental health, life 

satisfaction, and, to a lesser extent, social participation of older adults. Most attendants 

reported that the physical health of their paired older adult remained stable during the 

intervention. Physical health was perceived to be modestly influenced by the APIC and 

strongly influenced by older adults’ personal factors. The main contributions of the APIC on 

physical health were walks that allowed older adults to move more and encouragement to 

obtain technical aids, such as walking or hearing devices. Three quarters of the older 

participants (n=9; 75.0%) had a known health issue (e.g., degenerative disease, permanent 

disabilities) or experienced a new one (e.g., stroke, heart failure, degenerative disease 

diagnosis) during APIC, which contributed to the stability or deterioration of their physical 

health. As explained by the attendant of an older participant who had a respiratory disease 

and sequelae of a head trauma: “[His health] can’t get better. He has permanent damage.” 

(A8). 

 A positive influence of the APIC on mental health was reported by the attendants. 

Discussions on topics that the older adults would not tell their relatives, reflections, and 

encouragement during the APIC meetings provided a sense of well-being to all older 

participants. One attendant reported that the activities performed during the meetings 

allowed the older woman to feel better, especially since she had recently lost her husband: 

“We mostly spent time talking about anything. It took her mind off things; it brought [her] a 

lot of positive. We had emotional discussions. It made her feel good.” (A12). In some cases, 

however, attendants perceived that the well-being provided by their presence was not 

maintained once the 3-hour meeting was over. When attendants observed an overall 

improvement of mental health at the end of the intervention, other factors of the social 

environment were perceived to have contributed, such as the relocation in a seniors’ 

residence, the health services received, and the new relationships unrelated to APIC.  

Regarding social participation, two-thirds of the attendants (n=8; 66.7%) reported 

one to five activities performed more frequently by their paired older adult at the end of the 

intervention. However, attendants perceived that APIC had modestly contributed to this 

increase; outings to the store, restaurant or museum made during the intervention generally 

had no impact on the frequency of these activities without the attendant. The main 
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contributions of APIC on social participation were perceived to be the encouragement to take 

information and participate in the activities offered in the community or seniors’ residence. 

However, these encouragements seemed to have a greater influence on older adults who still 

had social contacts with family or friends (social environment), showed initiative, and 

presented good physical and social abilities (personal factors). An attendant, who thought 

that she had little merit in the activities performed by the older woman she was paired with, 

said: “She was a lady who already had a good circle of friends. At the beginning, she was 

looking for things to do. She already had ideas. It was maybe just a little boost, a little 

encouragement that she needed.” (A11). For the three older adults that moved to a seniors’ 

residence during the intervention, attendants perceived that their new living environment was 

the main reason explaining the increased frequency of their activities. Finally, half of the 

attendants (n=6; 50.0%) mentioned that the health condition (personal factors) of their paired 

older adult had limited the activities and outings accomplished by the dyad during the APIC. 

All but one of the attendants reported observing an improvement in life satisfaction 

of older adults, particularly in terms of mood, attitude, courage, positive self-concept and 

zest for life. According to the attendant of an older man who lived alone and was socially 

isolated, the greatest influence of APIC was on his hope for life: “He said I am an angel in 

his life and that I have brought him hope. Now, he wants to live. He thinks about the future.” 

(A5). The attendants helped improve life satisfaction in older adults during APIC, mostly 

through discussions, reflections on the positive aspects of a situation or on the older adult’s 

personal resources, and encouragement to, for example, continue, accept the past, and enjoy 

the little things of daily life. The social environment has also been helpful for many older 

participants, especially for those who moved to a seniors’ residence and developed new 

relationships. Finally, the identity factors of the older adults greatly influenced life 

satisfaction. For instance, it seemed easier to rekindle the zest or positive attitude of an older 

adult who was resilient than that of an older adult who was pessimistic and dissatisfied with 

past life.
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Perspective of older adults 

Before and after overall comparisons showed no statistically significant difference in 

physical health, mental health, social participation, and life satisfaction of older adults (Table 

3). Specifically, the physical health of most older adults (n=8; 66.7%) remained stable 

(changed by less than 5 points; Figure 1). The mental health of the majority either clinically 

improved (change of 5 points or more for n=5; 41.7%; Figure 2) or remained the same (n=5; 

41.7%). Regarding social participation, more than half of the older adults (n=7; 58.3%) had 

one to 21 more activities per month at the end of the intervention while others (n=5; 41.7%) 

had four to 25 fewer activities (Figure 3). Since the number of activities varied at T0, analyzes 

examining the relative change in the number of activities (i.e., [T1-T0]/T0*100) were 

performed. The overall relative difference of 10 ± 76.2% (Md ± Q; p=0.19; data not shown) 

more activities per month was not significant. Finally, individual scores of life satisfaction 

increased from one to six points in half of the older adults (n=6; 50.0%) and decreased from 

one to seven points in a third of older adults (n=4; 33.3%; Figure 4).  

Table 3 

Comparison of scores on main variables before and after the 12-month intervention (n=12) 

Continuous variables  Baseline 
Md (Q) 

12 months 
Md (Q) 

p value 

Health (SF-36v2; /100)    
Physical component 35.7 (4.8) 34.6 (5.1) 0.52 
Mental component 34.7 (10.6) 38.7 (13.3) 0.26 

Social participation (#activities/month) 15.5 (9.9) 21.0 (7.6) 0.36 
Life satisfaction (LSI-Z; /26) 13.0 (5.9) 10.5 (7.1) 0.32 

Md = Median; Q=semi-interquartile range=0.5*(3rd quartile-1st quartile) 
SF-36v2 = 36-Item Short-form Health Survey version 2; higher score indicates better health; 
norm=50 ± 10; change of 5 points on component score clinically significant  
LSI-Z = Life Satisfaction Index-Z; higher score indicates greater life satisfaction; to our 
knowledge, there is no established minimal clinically important difference.  
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Figure 1 

Evolution of the physical health of the 12 older adults according to SF-36v2 physical 

component scores (/100) 

 
Legend: Solid lines represent clinically important changes (5 points or more). Median change 

between 12 months and baseline (Md ± Q) = 0.6 ± 5.4. 
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Figure 2 

Evolution of the mental health of the 12 older adults according to SF-36v2 mental 

component scores (/100) 

 
Legend: Solid lines represent clinically important changes (5 points or more). Median change 

between 12 months and baseline (Md ± Q) = 1.6 ± 8.4. 
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Figure 3 

Evolution of the frequency of activities of the 12 older adults according to Social 

Participation Scale scores 

 
Legend: All lines are dotted since there is no established value of minimal clinically 

important difference.  Median change between 12 months and baseline (Md ± Q) = 1.5 ± 

16.3.
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Figure 4 

Evolution of life satisfaction of the 12 older adults according to LSI-Z scores (/26) 

 
Legend: All lines are dotted since there is no established value of minimal clinically 

important difference. Median change between 12 months and baseline (Md ± Q) = 0.5 ± 2.3. 
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supporting social participation can influence physical health [14–17, 20]. In the present 

study, most participants had significant disabilities that may explain why their health 

condition could not improve despite attendants’ efforts to get them out and moving. Only a 

few attendants reported that engaging in a new activity, walking, and acquiring mobility 

devices contributed to better physical health and slightly reduced limitations. These results 

suggest that significant disabilities are difficult to reverse with APIC and might require 

interventions by health professionals. Although positive influences of the intervention on the 

physical health of older adults with moderate to severe disabilities were found in a research 

setting [15], it is possible that, when implemented in a community setting, APIC has a greater 

impact on older adults with mild disabilities due to the wear and tear of aging or a lack of 

activation.  

 Regarding mental health, both perspectives suggested that APIC could improve or 

at least prevent a decline of the psychological well-being of older adults. This result is in line 

with previous studies since improvement of mental health is the most reported benefit across 

studies on APIC and similar one-on-one interventions [14–17, 20, 42]. As noticed by the 

only study on APIC implemented in a community organization [17], the well-being provided 

by this intervention seems mainly related to the presence of the attendant for the majority of 

older adults. To sustain the improvement in mental health after the attendant has left, support 

from other factors of the social environment is necessary. This underlines the importance 

that APIC meetings focus on social participation goals so that the older adults can build 

themselves a social network and do not feel lonely once the intervention is over.  

 Both perspectives tended to suggest a positive influence of APIC on social 

participation. Although it is not possible to claim that it represented a clinically significant 

change in each participant, slopes showed that most older adults increased their activities, 

which is similar to previous studies on APIC [15–18]. Furthermore, most attendants 

perceived a higher frequency of activities at the end of the intervention than what the scores 

showed. The large range of individual differences in scores may explain the overall non-

statistically significant difference and indicate variability in the influence of APIC on social 

participation. In fact, many factors external to APIC, especially related to the social 

environment and personal factors, could facilitate or hinder social participation during the 

intervention. For instance, moving to a seniors’ residence provided more opportunities for 
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activities for some older adults while others had health concerns that reduced their ability to 

engage in activities or were simply not interested in doing more activities. Access to social 

activities, health and motivation are part of the well-known factors influencing social 

participation [43] that may explain the variability in the extent of the influence of APIC 

noticed in the current study and a previous one [17]. The higher frequency of activities 

perceived by the attendants may be explained by the fact that some activities they reported 

were not included in the Social Participation Scale (e.g., social interactions in the common 

areas of the residence, walks outside, virtual meetings, use of services). Even though this 

tool mainly focuses on formal activities and presents some ambiguities and overlaps [44], it 

was chosen for the RCT since it is, to our knowledge, the quickest and easiest validated 

measure of the frequency of accomplishment of social and community activities. Attendants 

also thought that they did little to foster social participation. A possible explanation is that 

APIC influences more psychological well-being and introspection and fosters less action. It 

could rather be through these influences that the older adults have an increased motivation 

to activate, engage in new activities, and seek more social interactions.  

 The attendants reported observing improvements in life satisfaction of older 

participants during APIC while overall scores suggested no change. The lack of quantitative 

change may be explained by the large range of differences in individual scores. However, 

without an established value of minimal clinically important difference, it is hard to tell 

which of the six increased and four decreased scores are clinically significant. More studies 

using distribution-based methods and meaningful anchors with RCT data [45] are thus 

needed to improve our understanding of clinically significant change of life satisfaction in 

older adults with disabilities. Although the influence of APIC on life satisfaction remains 

unclear quantitatively, the perspective of the attendants provides insights. Almost all 

attendants perceived an improvement during APIC. However, improvements were mostly 

related to well-being (e.g., mood, attitude, courage, positive self-concept) and less related to 

the cognitive appreciation of life (e.g., satisfaction with the past, achievement of life goals), 

two concepts that differ [46]. The increase in life satisfaction reported in other studies could 

also be more related to well-being, as reflected by greater optimism [14, 17], self-confidence 

[14, 16] and desire to be active [16, 17]. Given that it is influenced by identity factors such 

as personality traits [47], beliefs and life circumstances, the cognitive process of evaluating 
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life tends to be more stable [48] and may be difficult to modify with the APIC. However, 

since it is a quick and easy tool that has been sensitive to the effects of other social 

participation interventions for community-dwelling older adults [40, 41], the LSI-Z was 

chosen for the RCT [21].   

Study strengths and limitations 

Because of the mixed methods design and triangulation of different perspectives, this study 

enriched the understanding of the influence of APIC on older adults when implemented in a 

community setting. In addition to enabling the identification of convergences and 

divergences between the perspectives of older adults and attendants, the inclusion of the 

qualitative component contextualized, qualified, and supplemented the quantitative results 

to some extent. The good variability in the experiences of the dyads and the in-depth 

description of their context favors the transferability of the results [30, 31]. The main 

limitation is the small sample size that limited the power for the quantitative analysis. Since 

derived from a pre-experimental design, the current quantitative results were only 

exploratory and the RCT, which includes a control group and an intention-to-treat analysis 

[21], will provide better estimates of the effectiveness of APIC. Social desirability is a 

potential bias, especially among attendants, but was minimized by not having the interviewer 

directly involved in the implementation process, reassuring the participants that there were 

no right or wrong answers, and asking them to respond as closely as possible to their 

perception of reality. The objectives and assumptions of the study have also not been 

mentioned. A recall bias is also likely due to the delay between the end of the intervention 

and the interview and to the maintenance of the interactions between a few attendants and 

older adults.  

Conclusion 

The results of this study suggest that a 12-month APIC implemented by community 

organizations influences more mental health, social participation and life satisfaction and 

less physical health of older adults. Although overall quantitative results from the perspective 

of the older adults were not statistically significant, the attendants almost unanimously 

portrayed a more positive picture of the influence of APIC on older adults, especially for 

mental health and life satisfaction. The results also suggest that the influence of APIC is 

limited in older adults whose disabilities prevent them from accomplishing any activities or 
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outings with the attendant, which is the main goal of APIC. To determine the best suited 

population for APIC, future studies should examine its effects for different levels of 

disabilities and when combined with other interventions addressing physical health. The 

knowledge generated by this study will contribute optimizing APIC in community 

organizations, especially regarding the target population and the reinforcement of its added 

value. Results of this study will also help improve the implementation guide and the 

attendants’ training. In conclusion, by aiming at independence in social participation, the 

APIC is an innovative intervention to respond to the challenges of global aging. It relies on 

community resources and is complementary to health care services to better integrate older 

adults with disabilities and help them live a healthy aging.
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4.1 Outils de recherche  

Les questionnaires de collecte de données sociodémographiques et de santé des aînés 

(Annexe 1) et des accompagnateurs (Annexe 2) ainsi que le guide d’entretien (Annexe 3) se 

trouvent en annexe du mémoire. 

4.2 Considérations éthiques 

Un amendement au protocole de l’ECR sur l’APIC, incluant l’ajout de la collecte de données 

sociodémographiques et des entretiens auprès d’accompagnateurs, a été approuvé par le 

comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie-CHUS en septembre 2019 (Annexe 

4). Un formulaire a été présenté à chaque accompagnateur afin d’obtenir son consentement 

libre et éclairé (Annexe 5). Afin d’assurer la protection de la confidentialité et de l’anonymat, 

toutes les informations pouvant identifier les participants ont été retirées des transcriptions 

et des mémos. De plus, les données ont été conservées sur un serveur sécurisé au Centre de 

recherche sur le vieillissement. Dans l’ECR, l’obtention du consentement libre et éclairé des 

aînés pouvait représenter un enjeu éthique parce qu’ils étaient vulnérables et recrutés par les 

organismes communautaires. Malgré l’expérience des coordonnateurs avec cette clientèle et 

la formation reçue par l’équipe de recherche, il pouvait arriver que la participation au projet 

soit présentée à l’aîné comme une façon d’améliorer sa situation ou que certains aspects du 

projet de recherche ne soient pas clairement expliqués. L’équipe s’assurait donc de faire un 

suivi étroit des formulaires de consentement et de faire des rappels fréquents aux 

coordonnateurs sur la façon d’expliquer le projet aux aînés. Un autre enjeu éthique 

concernait les réactions émotives que pouvaient susciter les rencontres d’accompagnement, 

tant chez les aînés que chez les accompagnateurs. Pour les aînés, le coordonnateur local ou 

un membre de l’équipe de recherche prenait le temps d’écouter et, au besoin, de diriger vers 

un professionnel de la santé. Pour les accompagnateurs, des rencontres étaient organisées 

mensuellement pour partager entre eux ce qu’ils vivaient. Pour une des accompagnatrices 

qui a eu une réaction émotive durant l’entretien, l’étudiante-chercheure a pris le temps de 

l’écouter et lui a proposé de mettre fin à l’entretien. L’accompagnatrice a tout de même 

accepté de poursuivre l’entretien. 



    
 

CHAPITRE V : DISCUSSION 

 

Ce chapitre comporte trois volets. Tout d’abord, la discussion sur les résultats de l’étude et 

leur mise en perspective avec les écrits scientifiques sont approfondies. Les forces et les 

limites des aspects méthodologiques de l’étude sont ensuite discutées. Enfin, les retombées 

potentielles de l’étude, aux plans scientifique, clinique et sociétal, sont exposées. 

5.1 Discussion sur lees résultats 

L’objectif général de cette étude était de mieux comprendre l’influence à court terme de 

l’APIC, implanté en contexte bénévole, sur la santé physique, la santé mentale, la 

participation sociale et la satisfaction envers la vie d’aînés ayant des incapacités, et ce, selon 

la perspective des aînés eux-mêmes et de leur accompagnateur. L’APIC influencerait 

principalement la santé mentale, la participation sociale et la satisfaction envers la vie et 

moins la santé physique. Les changements vécus par les aînés durant l’APIC étaient 

davantage perçus par les accompagnateurs et moins détectés par les questionnaires. La 

présente section vise à poursuivre la discussion débutée dans l’article du chapitre précédent. 

Divisée en quatre parties, la discussion sur les résultats intègre les perspectives des aînés et 

des accompagnateurs quant à l’influence de l’APIC sur la santé physique, la santé mentale, 

la participation sociale et la satisfaction envers la vie des aînés et décrit les liens avec les 

écrits scientifiques. 

 5.1.1 Influence de l’APIC sur la santé physique 

Les résultats provenant des perceptions des aînés et des accompagnateurs suggèrent tous 

deux que la santé physique des aînés ne s’est pas améliorée à la suite de l’APIC. Ces résultats 

concordent avec plusieurs études ayant examiné l’influence d’interventions similaires à 

l’APIC sur la santé physique (Bogat & Jason, 1983; Cheung & Ngan, 2000; Dickens, 

Richards, Hawton, et al., 2011; MacIntyre et al., 1999). Concernant l’APIC, une seule étude 

a montré une amélioration statistiquement significative de l’indépendance fonctionnelle des 

aînés après six mois d’intervention (Levasseur et al., 2016). Cette amélioration n’était 

cependant pas cliniquement significative et ne s’est pas maintenue 12 mois après 

l’intervention (Gagnon & Levasseur, 2021). Dans la présente étude, deux hypothèses 

expliqueraient l’absence d’influence de l’APIC sur la santé physique : 1) le profil des aînés 

de l’échantillon et 2) l’outil de mesure utilisé. Premièrement, les médianes de la composante 
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physique du SF-36v2 (/100) au recrutement et après l’intervention se situaient toutes deux 

dans le deuxième écart-type sous la moyenne (valeur de référence = 50 ± 10; Saris-Baglama 

et al., 2004). De manière concordante avec les profils rapportés par les accompagnateurs, les 

résultats quantitatifs indiquaient ainsi une santé physique inférieure des participants âgés. À 

la lumière de ces résultats, il serait très difficile d’améliorer la santé physique des aînés avec 

l’APIC, et ce, particulièrement en présence d’incapacités liées à un problème de santé 

chronique ou à une maladie dégénérative. Cette hypothèse explicative semble logique, 

considérant que certaines conditions de santé peuvent difficilement s’améliorer, même avec 

un suivi professionnel en réadaptation. Lorsque les capacités d’une personne ne peuvent être 

recouvertes en réadaptation fonctionnelle intensive, une approche compensatoire est alors 

utilisée. En présence de telles incapacités, le suivi en ergothérapie, par exemple, vise 

habituellement le maintien plutôt que l’amélioration des capacités, la gestion des symptômes 

et l’adaptation des activités. Dépendamment de la condition de santé et des soins et des 

services sociaux et de santé reçus, l’engagement dans des activités signifiantes lors de 

l’APIC pourrait cependant potentiellement contribuer à diminuer la vitesse de déclin des 

incapacités. Pour vérifier cette hypothèse, davantage d’études documentant de façon plus 

détaillée et rigoureuse les effets de l’APIC sur la santé physique sont nécessaires.  

 Deuxièmement, il est possible que l’APIC n’influence pas la santé physique telle 

qu’opérationnalisée par le SF-36v2. La composante physique du SF-36v2 mesure la santé 

générale, les douleurs, le fonctionnement et les limitations dans les activités dues à l’état 

physique. Des bienfaits de l’APIC sur ces variables ont été rapportés qualitativement dans 

quelques études (Levasseur et al., 2016; Levert et al., 2019; Pigeon et al., 2019), mais les 

bienfaits les plus notables semblent plutôt sur le bien-être physique, un sentiment qui peut 

être différent de l’état de santé objectif ou du fonctionnement (Albrecht & Devlieger, 1999) 

et qui dépend de ce qui est important pour la personne (Dijkers, 2003). Des données 

empiriques qualitatives (Gagnon & Levasseur, 2021; Lacerte, 2020; Levasseur et al., 2016; 

Levert et al., 2019) et quantitatives (Gagnon & Levasseur, 2021; Levasseur et al., 2016) 

soutiennent un plus grand bien-être physique à la suite de l’APIC. Immédiatement après 

l’intervention (Levasseur et al., 2016) et de façon encore plus importante 12 mois plus tard 

(Gagnon & Levasseur, 2021), les aînés avaient une qualité de vie liée à la santé supérieure, 

un construit tenant compte de la satisfaction de la personne et de l’importance qu’elle 
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accorde à sa santé et à son fonctionnement (Ferrans & Powers, 1985). Selon Gagnon et 

Levasseur (2020), l’APIC permettrait une prise de conscience de la perte de capacités et 

soutiendrait le processus d’adaptation permettant aux aînés d’améliorer leur bien-être 

physique. Dans la présente étude, les améliorations rapportées par les accompagnateurs 

étaient également davantage de l’ordre du bien-être physique que des capacités physiques, 

ce qui concorde avec l’absence de changement au SF-36v2. Bref, auprès des personnes ayant 

d’importantes incapacités, l’amélioration du bien-être physique ou de la qualité de vie liée à 

la santé pourrait être une visée plus réaliste de l’APIC. L’amélioration des capacités 

physiques et du fonctionnement pourrait être un objectif davantage atteignable auprès de 

ceux ayant des incapacités légères, liées au vieillissement normal, par exemple. 

Contrairement à la santé physique, l’influence de l’APIC sur la santé mentale serait plus 

prometteuse. 

 5.1.2 Influence de l’APIC sur la santé mentale 

Les résultats quantitatifs et qualitatifs tendent à converger vers la présence de bienfaits de 

l’APIC pour améliorer ou pour maintenir une bonne santé mentale des aînés. Les scores 

individuels de la composante mentale du SF-36v2 se sont améliorés chez cinq aînés, sont 

restés stables chez cinq aînés et ont diminué chez deux aînés. La différence médiane n’était 

toutefois pas statistiquement significative. Dans la littérature sur l’APIC, la résultante 

quantitative se rapprochant le plus du concept de santé mentale correspond au bien-être 

psychologique des aînés, mesuré dans une seule étude (Levasseur et al., 2016). Un 

changement statistiquement, mais non cliniquement, significatif a été observé 

immédiatement après l’intervention (Levasseur et al., 2016) et 12 mois plus tard (Gagnon & 

Levasseur, 2021). Quant aux six études d’interventions de jumelage similaires ayant mesuré 

des résultantes en lien avec le bien-être psychologique, trois ont trouvé des améliorations 

statistiquement significatives (Cheung & Ngan, 2000; Greaves & Farbus, 2006; Lowthian et 

al., 2018), dont une ayant précisé qu’elles l’étaient aussi cliniquement (Greaves & Farbus, 

2006). Ainsi, tel que constaté dans le volet quantitatif de la présente étude, trois écrits 

scientifiques suggèrent une amélioration du bien-être psychologique des aînés à la suite des 

interventions de jumelage, alors que trois autres suggèrent un maintien. Ces résultats 

ambigus reflètent le besoin que davantage d’études soient menées, telles que l’ECR sur 

l’APIC, pour évaluer rigoureusement si de telles interventions permettent d’améliorer ou de 
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prévenir un déclin du bien-être psychologique des aînés. Le volet qualitatif de la présente 

étude a par ailleurs apporté une piste explicative aux résultats quantitatifs. En fait, puisque 

l’ensemble des accompagnateurs de la présente étude affirmaient que les rencontres 

procuraient du bien-être aux aînés, ces résultats concordent avec ceux qualitatifs de la 

majorité des études antérieures sur l’APIC (Gagnon & Levasseur, 2021; Lacerte, 2020; 

Levasseur et al., 2016; Levert et al., 2019). Or, tel que constaté lors de l’expérimentation du 

Social Networking Program (Cheung & Ngan, 2000) et de l’APIC en contexte bénévole 

(Lacerte, 2020), ce sentiment de bien-être ne se maintiendrait pas toujours au-delà des 

rencontres. Chez les aînés de la présente étude dont l’accompagnateur avait perçu une 

amélioration de la santé mentale perdurant au-delà des rencontres, la contribution de facteurs 

de l’environnement social autres que l’APIC (p. ex. déménagement en résidence, services 

de santé reçus) avait été soulignée. Ainsi, l’absence ou la présence d’un environnement 

social soutenant à la fin de l’intervention pourrait en partie expliquer le maintien ou 

l’amélioration de la santé mentale observés dans le volet quantitatif. Cette hypothèse suggère 

que l’APIC a le potentiel de s’intégrer à un espace communautaire de services et de 

contribuer à la santé mentale des aînés, mais qu’à lui seul, la pérennité de son influence est 

limitée. Il est d’ailleurs possible que les sentiments négatifs qui accompagnent souvent la fin 

des rencontres (Gagnon & Levasseur, 2021) aient masqué certains bienfaits que procurait la 

présence des accompagnateurs. L’APIC ne vise cependant pas à ce que la santé mentale des 

aînés soit supérieure strictement en présence de l’accompagnateur. Pour éviter que l’aîné se 

sente démuni et que sa santé mentale se dégrade une fois l’accompagnateur parti, des 

améliorations devraient être apportées aux mesures mises en place pour terminer 

optimalement les accompagnements. Par exemple, miser sur la construction d’un réseau 

social durant l’accompagnement ou, si l’aîné ne désirait pas ou n’a pas été en mesure de 

développer de nouvelles relations interpersonnelles, cibler des services (p. ex. visites 

amicales) qui lui seront offerts directement après l’APIC. L’absence de changement 

quantitatif peut aussi être expliquée par le fait que la composante mentale du SF-36v2 

considère la vitalité, dont les énoncés portent sur le niveau d’entrain, d’énergie, 

d’épuisement et de fatigue (Ware, 2000). Plusieurs aînés de la présente étude avaient 

d’importantes conditions de santé qui ont pu affecter leur vitalité et, ainsi, contribuer à 
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diminuer leur score de santé mentale. Bref, l’APIC a le potentiel d’influencer la santé 

mentale des aînés, tout comme leur participation sociale. 

 5.1.3 Influence de l’APIC sur la participation sociale 

Étant plutôt similaires, les perspectives des aînés et des accompagnateurs suggèrent une 

influence positive de l’APIC sur la participation sociale des aînés. La majorité des 

accompagnateurs ont rapporté une plus grande fréquence de réalisation d’activités sociales 

par les aînés à la fin de l’APIC. Globalement, la différence médiane à l’échelle de 

participation sociale n’est pas statistiquement significative, mais les scores individuels 

montrent que la majorité des aînés réalisaient plus fréquemment des activités sociales à la 

fin de l’APIC. Puisque cette majorité est relativement faible (n=7 aînés; 58,3 %) et que les 

différences individuelles s’étendaient sur un large intervalle (une à 21 activités/mois de 

plus), l’ampleur de l’influence de l’APIC sur la participation sociale serait ainsi variable. 

L’ensemble des études antérieures sur l’APIC (Aubin & Therriault, 2018; Lacerte, 2020; 

Levasseur et al., 2016; Levert et al., 2019; Pigeon et al., 2019) et trois études d’interventions 

similaires incluant un volet qualitatif (Butler, 2006; Greaves & Farbus, 2006; Lowthian et 

al., 2018) ont rapporté des bienfaits sur les activités sociales et de loisirs des aînés 

s’apparentant à ceux perçus par les accompagnateurs de la présente étude. En ce qui concerne 

le volet quantitatif, les résultats se différencient de ceux de deux études d’interventions 

similaires (Bogat & Jason, 1983; Dickens, Richards, Hawton, et al., 2011), les seules 

incluant des résultantes de participation sociale, qui n’ont pas trouvé d’effet. Les résultats 

quantitatifs concordent cependant davantage avec ceux de deux études sur l’APIC ayant 

documenté son influence sur la fréquence d’activités. Dans l’étude de Levasseur et 

collaborateurs (2016), une augmentation statistiquement et cliniquement significative du 

niveau de réalisation des activités sociales et de la fréquence d’activités de loisirs des aînés 

(n=16) avait été trouvée après six mois d’intervention, mais ne s’était pas maintenue 12 mois 

plus tard (Gagnon & Levasseur, 2021). Lacerte (2020), la seule étude ayant utilisé l’échelle 

de participation sociale, avait constaté une influence variée de l’APIC sur la fréquence 

d’activités, tel que dans la présente étude. Dans cette étude de cas auprès de cinq aînés 

réalisant initialement entre 11 et 30 activités par mois, la fréquence d’activités est restée 

sensiblement la même chez trois d’entre eux (zéro ou une activité/mois de plus à la fin de 

l’intervention) tandis qu’elle a augmenté chez deux aînés (huit et 12 activités/mois de plus). 
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Ces résultats sont similaires à la différence médiane de 1,5 ± 16,3 activités mensuelles de 

plus trouvée dans la présente étude. De faibles différences dans la fréquence d’activités 

peuvent tout de même représenter un changement cliniquement significatif puisque la 

différence minimale cliniquement importante du nombre d’activités par mois est propre à 

chacun. Par exemple, l’ajout d’une seule activité hebdomadaire peut faire une différence 

signifiante dans la vie d’un aîné qui n’en avait initialement aucune. De plus, l’échelle de 

participation sociale ne mesure que la fréquence d’activités. Or, la définition de la 

participation sociale ne tient pas seulement compte de la fréquence d’activités, mais aussi de 

la signification des activités, des préférences et des ressources disponibles (Levasseur et al., 

2021). Ainsi, il aurait pu être pertinent d’utiliser des instruments permettant d’explorer 

l’influence de l’APIC sur d’autres aspects de ce concept, tel que l’ont fait Levasseur et 

collaborateurs (2016) en utilisant la Mesure des habitudes de vie (Noreau et al., 2004). 

Sensible aux effets de l’APIC (Levasseur et al., 2016), cet instrument tient compte du niveau 

de réalisation (difficulté et aide requise), de l’importance et de la satisfaction envers la 

réalisation des habitudes de vie liées aux activités courantes (p. ex. communications) et aux 

activités sociales (p. ex. vie communautaire; Roy-Bouthot et al., 2013). Puisque le manque 

de connaissances des aînés quant à l’importance des activités sociales dans le vieillissement 

en santé a été identifié comme un facteur défavorable à l’implantation de l’APIC en contexte 

bénévole (Gobeil et al., 2020), l’importance et le sens des activités sont des résultantes de 

l’APIC très intéressantes à documenter et doivent être considérées par les études futures. 

Bref, une influence plus positive de l’APIC sur la fréquence d’activités et d’autres aspects 

de la participation sociale aurait peut-être été découverte si des instruments couvrants plus 

largement ce concept avaient été utilisés. La dernière variable explorée dans la présente étude 

est la satisfaction envers la vie.  

 5.1.4 Influence de l’APIC sur la satisfaction envers la vie 

Comparativement aux résultats provenant de la perspective des aînés, les accompagnateurs 

ont perçu une évolution plus positive de la satisfaction envers la vie des aînés durant l’APIC. 

Globalement, le volet quantitatif montre une stabilité de la satisfaction envers la vie. Les 

différences de scores individuels s’étendent toutefois sur un large intervalle et, puisque la 

valeur de différence minimale cliniquement significative n’est pas établie, il n’est pas 

possible de déterminer lesquels sont cliniquement significatifs. Quelques bienfaits rapportés 
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qualitativement dans des études sur l’APIC (Lacerte, 2020; Levert et al., 2019) et sur le 

Upstream Healthy Living Centre (Greaves & Farbus, 2006) soutiennent la perspective des 

accompagnateurs de la présente étude. Par exemple, des aînés rapportaient avoir une 

meilleure humeur et attitude envers la vie, une plus grande confiance en leur situation de vie 

et prendre de nouveau goût à la vie. Parmi les deux études ayant spécifiquement examiné la 

satisfaction envers la vie à l’aide de mesures quantitatives (Bogat & Jason, 1983; MacIntyre 

et al., 1999), seule celle sur le Volunteer Friendly Visitor Programme (approche 

compensatoire) a trouvé une amélioration statistiquement significative (MacIntyre et al., 

1999). Durant l’APIC, des prises de conscience peuvent être survenues chez les aînés et 

avoir potentiellement influencé leur satisfaction envers la vie de différentes façons. Par 

exemple, la satisfaction envers la vie d’un aîné peu intégré dans sa communauté pourrait 

diminuer en prenant conscience de l’existence d’opportunités de participation sociale non 

saisies depuis sa retraite et des impacts positifs qu’il aurait pu en retirer. À l’inverse, la 

satisfaction envers la vie d’un aîné pourrait augmenter en prenant conscience de ses 

capacités, en vivant des succès dans la reprise de ses activités sociales et en reprenant 

confiance en lui. La mesure de la satisfaction envers la vie peut cependant être biaisée par 

différents facteurs tels que les théories implicites ou les stéréotypes sur le développement de 

diverses caractéristiques de la personne (Röcke & Lachman, 2008). Par exemple, un aîné 

pourrait croire que les années de vie à un âge avancé sont moins belles que celles de la 

jeunesse. Les aînés anticiperaient d’ailleurs une diminution de leur satisfaction envers la vie 

dans le futur (Lachman et al., 2008). Considérant l’inexistence d’indicateur objectif bien 

établi de la satisfaction envers la vie et les biais liés à la mesure de ce concept (p. ex. théories 

implicites), la perspective des accompagnateurs a permis d’obtenir une compréhension plus 

complète. Leur perception plus positive de la satisfaction envers la vie des aînés peut 

provenir non seulement de leur point de vue externe, mais aussi de la méthode différente 

(entretien) utilisée pour explorer leur avis. Bien qu’elles aient été conçues selon les 

composantes du LSI-Z, les questions des entretiens peuvent avoir suscité des réflexions 

différentes et avoir mené à des réponses divergentes du questionnaire rempli par les aînés. 

De plus, il est possible que les accompagnateurs aient pu identifier des changements de plus 

petite ampleur que ce que les énoncés du LSI-Z pouvaient détecter. Par exemple, des 

changements tels que s’habiller ou se coiffer plus soigneusement ne sont probablement pas 
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détectés par le questionnaire, dans lequel les énoncés couvrent plus largement les 

composantes de la satisfaction envers la vie. Similairement, une plus grande attention aux 

soins personnels avait été rapportée par des aînés comme un changement signifiant résultant 

du Upstream Healthy Living Centre (Greaves & Farbus, 2006), l’intervention recensée 

s’apparentant le plus à l’APIC qui jumèle des mentors avec des aînés afin de les aider à 

s’engager dans de nouvelles activités. Certaines composantes du LSI-Z semblent par ailleurs 

avoir un plus grand potentiel de modification que d’autres avec l’APIC. En effet, les 

accompagnateurs ont davantage rapporté des changements liés au bien-être (p. ex. joie de 

vivre, espoir face au futur) qu’au processus cognitif d’évaluation de leur vie (p. ex. 

concordance entre les buts souhaités et atteints de la vie). 

5.2 Forces et limites 

Ce deuxième volet de la discussion présente les forces et les limites des aspects 

méthodologiques de l’étude. Le dispositif mixte constitue la principale force de l’étude. Ce 

dispositif a permis une triangulation des résultats selon différentes perspectives, et ce, afin 

d’avoir une compréhension plus complète de l’influence de l’APIC sur les aînés. En 

cohérence avec les écrits recensés, l’utilisation combinée de méthodes quantitatives et 

qualitatives est nécessaire pour l’examen d’interventions complexes telles que l’APIC. Cette 

méthodologie a permis de mettre en évidence des changements plus subtils perçus par les 

accompagnateurs, mais non détectés par les questionnaires. Les méthodes qualitatives ont 

aussi permis de mieux comprendre les facteurs contextuels influençant les changements 

vécus par les aînés lors de l’APIC. Il aurait d’ailleurs été intéressant d’approfondir la 

perspective des aînés, et ce, qualitativement. Puisqu’elle aurait influencé les collectes de 

données quantitatives non réalisées, prévues à six et 12 mois après l’intervention dans l’ECR, 

la tenue d’entretiens auprès des aînés était toutefois impossible lors de la présente étude. La 

perspective d’autres personnes de l’entourage des aînés (p. ex. famille, voisins) aurait aussi 

été hautement pertinente à recueillir, mais les contraintes de temps de l’étude limitaient le 

nombre d’entretiens pouvant être réalisés. 

 La population cible, c’est-à-dire les aînés vivant à domicile ou dans une résidence 

pour personnes âgées et présentant des incapacités dans la réalisation d’au moins une activité 

domestique ou quotidienne, a été rejointe. Par contre, l’inclusion d’aînés ayant d’importantes 

incapacités, physiques ou psychologiques, a limité considérablement leur participation aux 



61 
 

activités. Ainsi, le critère d’inclusion lié au niveau d’incapacité pourrait être à revoir. Selon 

Lacerte (2020), la sélection d’aînés possédant un niveau d’indépendance fonctionnelle 

favorisant leur plein engagement dans l’APIC pourrait à la fois favoriser les bénéfices chez 

les aînés et l’engagement des bénévoles. De plus, puisque l’APIC vise l’indépendance de la 

personne dans sa participation sociale, une ouverture de l’aîné à explorer de nouvelles 

opportunités d’activités pourrait figurer parmi les critères d’inclusion. En présence d’aînés 

ouverts, les bénévoles pourraient davantage mettre en œuvre les compétences acquises lors 

de leur formation et travailler à l’indépendance de l’aîné dans sa participation sociale. En 

plus d’optimiser l’utilisation des ressources, cette ouverture pourrait augmenter les 

expériences gratifiantes, à la fois pour les aînés et pour les bénévoles. Lacerte (2020) avait 

d’ailleurs aussi souligné l’importance que les aînés soient disposés à se mettre en action pour 

une implantation réussie de l’APIC en contexte bénévole. Les aînés qui ne désirent pas 

élargir leur réseau ou qui n’ont pas les capacités pour s’engager pleinement dans l’APIC 

pourraient recevoir des visites d’amitié ou d’autres services leur permettant de briser leur 

isolement. 

 Puisqu’il a permis de former un échantillon hétérogène d’expériences 

d’accompagnement, le recrutement de dyades provenant de trois organismes 

communautaires constitue une autre force de l’étude. Toutefois, la stratégie 

d’échantillonnage de convenance utilisée entraîne aussi un risque de biais de sélection. 

Comme ce sont les premières dyades de l’ECR ayant complété l’intervention qui ont été 

incluses dans la présente étude, les expériences d’accompagnement de l’échantillon 

pourraient ne pas être optimales. Puisque les organismes communautaires étaient moins 

familiers avec l’intervention au début de l’étude, il est possible que la formation des 

accompagnateurs et l’encadrement des dyades se soient améliorés au fil du temps. À 

l’inverse, il se pourrait que les dyades incluses représentent les meilleures expériences 

d’accompagnement en raison de l’emballement et de la motivation accrus des 

coordonnateurs et des accompagnateurs face à la nouveauté du projet. Ce choix 

d’échantillonnage était cependant justifié par les contraintes de temps pour réaliser l’étude. 

 La principale limite de cette étude est la petite taille d’échantillon pour l’analyse 

quantitative des bienfaits selon la perspective des aînés. Cette taille est néanmoins justifiée 

par la nature exploratoire de l’étude dont la composante majeure est qualitative. De plus, les 
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données ont été analysées avec les tests statistiques appropriés, c’est-à-dire des tests non 

paramétriques. L’inclusion des résultats de l’ensemble du groupe expérimental de l’ECR 

aurait augmenté la puissance et donné un meilleur estimé des effets moyens de l’APIC. Au 

moment de la réalisation de la présente étude, le recrutement pour l’ECR était cependant 

toujours en cours et seulement une partie de l’échantillon avait rempli les questionnaires 

post-intervention.  

 Différents aspects de la procédure de collecte de données peuvent avoir influencé les 

résultats. Pour le volet qualitatif, un biais de désirabilité sociale a potentiellement influencé 

positivement les bienfaits de l’APIC rapportés par les accompagnateurs. Pour le minimiser, 

il a été mentionné aux accompagnateurs en début d’entretien qu’il n’y avait pas de bonnes 

ou de mauvaises réponses aux questions et qu’il était important de répondre le plus près 

possible de la réalité. De plus, les objectifs et les hypothèses de l’étude ne leur ont pas été 

mentionnés. Ensuite, la période de temps (deux à 15 mois) entre la fin de l’intervention et 

l’entretien a pu limiter la capacité des bénévoles à se souvenir avec clarté de l’aîné avant et 

à la fin de l’intervention (biais de mémoire). Même s’il était probablement plus facile de se 

remémorer l’aîné peu de temps après l’intervention, les bénévoles interrogés après une 

longue période de temps avaient peut-être principalement retenu les informations 

importantes et signifiantes, dont l’influence de l’APIC. Pour les trois accompagnateurs qui 

étaient encore en contact avec l’aîné lors de l’entretien, il est possible qu’ils aient eu plus de 

difficulté à dresser son portrait à la fin formelle de l’accompagnement. Pour éviter que 

l’analyse de ces trois cas repose sur des données qualitatives reflétant l’influence à long 

terme de l’APIC, les journaux de bord de ces accompagnateurs ont été consultés, et ce, afin 

de contre-vérifier, lorsque possible, l’information rapportée. Pour le volet quantitatif, la 

principale limite concerne les délais (4 à 5 mois) entre le recrutement (T0) de l’aîné et le 

début de l’intervention pour un peu plus de la moitié de l’échantillon (n=7; 58,3 %). Sachant 

que les saisons peuvent influencer la santé, la participation sociale et la satisfaction envers 

la vie, les données recueillies à T0 pourraient ainsi ne pas être exactement représentatives de 

leur état au début de l’intervention. Par exemple, les aînés ayant des incapacités peuvent 

rencontrer plus de barrières à la réalisation d’activités en hiver. De même, leur moral peut 

être meilleur au printemps et en été. Ces délais font aussi en sorte que, pour ces aînés, les 

données à T0 et T1 n’ont pas été recueillies dans la même saison. Une autre limite du volet 
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quantitatif concerne les méthodes d’administration des questionnaires post-intervention. 

Tout d’abord, en envoyant les questionnaires par la poste, il n’est pas possible de savoir dans 

quel contexte ils ont été remplis. Par exemple, la présence de quelqu’un pour aider l’aîné à 

remplir les questionnaires ou pour les remplir à sa place pourrait avoir mené à des réponses 

différentes que si l’aîné les avait remplis seul. Ensuite, lorsque les aînés avaient des 

difficultés à lire ou à écrire ou lorsque les questionnaires n’étaient pas retournés ou étaient 

incomplets, un membre de l’équipe de recherche remplissait les questionnaires avec l’aîné 

par téléphone. Ainsi, bien que l’équipe ait été avertie de ne pas donner d’explications aux 

aînés quant aux énoncés des questionnaires, un biais lié à l’interviewer peut avoir influencé 

la perception des questions. De plus, le biais de désirabilité sociale serait potentiellement 

plus grand chez les aînés ayant rempli les questionnaires par téléphone. Bien que la validité 

d’une partie des données pourrait être limitée en raison du biais de désirabilité sociale, 

l’administration de certains questionnaires par téléphone a permis à la présente étude de 

n’avoir aucune donnée manquante.  

Pour les analyses quantitatives, la considération des scores individuels a permis de 

révéler des améliorations camouflées par les larges éventails de changement (augmentations, 

stabilités et diminutions) dans les scores globaux. La rigueur du volet qualitatif a quant à 

elle été assurée par le respect des critères de scientificité. La crédibilité est augmentée par 

une description en profondeur des participants et de leur contexte ainsi que par une 

codification exhaustive et précise (Laperrière, 1997). De plus, le co-codage (triangulation 

des chercheurs), la vérification des résultats auprès des participants (résumés d’entretien) et 

la tenue de mémos ont permis à l’étudiante de prendre conscience de l’effet de sa subjectivité 

et de ses idées préconçues sur la recherche et de considérer les explications divergentes. La 

fiabilité est assurée par l’accès aux données, qui sont classées de manière logique selon le 

MDH-PPH et les quatre variables à l’étude, ainsi que par la description détaillée (mémos) de 

toutes les décisions méthodologiques et des réflexions analytiques (Laperrière, 1997; 

Thorne, 2016). Il serait ainsi possible de recréer le raisonnement logique qui a mené aux 

résultats (audit trail). La transférabilité de l’étude est favorisée par la description détaillée 

des participants et de leur perception de l’influence de l’APIC ainsi que par la variabilité des 

expériences. Cette transférabilité est cependant limitée aux aînés et aux accompagnateurs 

ayant des caractéristiques similaires à l’échantillon (Laperrière, 1997; Miles et al., 2014). 
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5.3 Retombées de l’étude  

Ce troisième volet de la discussion présente les potentielles retombées sociétales, cliniques 

et scientifiques de l’étude.  

 5.3.1 Retombées sociétales 

Ce mémoire représente un pas de plus vers la mise en œuvre d’interventions communautaires 

brisant l’isolement social des aînés ayant des incapacités et répondant à leurs besoins et à 

leurs préférences. Il contribue aussi à mieux faire connaître les interventions de participation 

sociale et à documenter leurs bienfaits potentiels, bien que parfois subtils. Une plus grande 

reconnaissance des bienfaits possibles par la société mènera éventuellement à un plus grand 

soutien dans l’implantation de ces interventions, notamment en termes de ressources 

humaines et financières. Implantées à grande échelle et dans un contexte structuré de 

développement des communautés, de telles interventions pourraient ultimement contribuer 

à désengorger le système de services de santé en favorisant un vieillissement en santé.  

5.3.2 Retombées cliniques 

Sur le plan clinique, cette étude a le potentiel de contribuer à l’optimisation de l’APIC dans 

les organismes communautaires. Tout d’abord, les résultats ont permis d’amorcer une 

réflexion quant à la population cible qui pourrait retirer le plus de bénéfices de l’APIC. En 

repensant et en clarifiant le profil d’aînés recherché pour l’APIC, notamment en ce qui a trait 

à leur niveau d’incapacités et à leur ouverture face à la réalisation d’activités sociales et de 

loisirs, les organismes communautaires seront en mesure d’orienter les aînés vers les services 

les plus adaptés à leurs besoins et à leurs préférences, que ce soit vers l’APIC, vers d’autres 

services communautaires ou vers des services professionnels. Dans un contexte où le temps 

et les ressources financières des organismes communautaires sont limités, la clarification du 

profil des aînés contribuerait aussi à ce que les rencontres soient réellement imprégnées de 

la valeur ajoutée de l’APIC, c’est-à-dire l’identification des intérêts envers les activités 

sociales, l’exploration des ressources de la communauté et l’élargissement du réseau social. 

Le temps investi dans la formation des accompagnateurs pourrait ainsi être encore mieux 

mis à profit. Ensuite, les résultats seront utiles dans la bonification du guide d’implantation 

et de la formation aux accompagnateurs. Par exemple, des témoignages de bénévoles 

pourraient être utilisés dans la formation aux accompagnateurs ou dans les rencontres 

mensuelles entre accompagnateurs. Alors que certains accompagnateurs se découragent 
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lorsqu’ils n’observent pas de changements (Therriault et al., 2013), un rappel de prêter 

attention aux changements subtils pourrait être une source de motivation. 

 5.3.3 Retombées scientifiques 

Les résultats de cette étude ont permis de fournir des détails sur le contexte des 

accompagnements réalisés dans le cadre de l’ECR et d’approfondir les connaissances quant 

à l’ampleur et à la variabilité de l’influence de l’APIC sur la santé, la participation sociale et 

la satisfaction envers la vie des aînés. Puisqu’ils ont antérieurement été peu consultés 

spécifiquement à ce sujet, la perspective des accompagnateurs apporte un regard nouveau 

aux connaissances sur l’influence de l’APIC sur les aînés. Les études ultérieures pourront 

aussi se comparer à de nouvelles données qualitatives et quantitatives et orienter leurs choix 

d’instruments de mesure à la lumière des résultats trouvés dans la présente étude.  

 Puisque plusieurs études qualitatives et pré-expérimentales ont examiné les bienfaits 

de l’APIC, la prochaine étape consiste à documenter son efficacité et sa rentabilité avec 

l’ECR (Levasseur et al., 2018). Les résultats de l’ECR figureront parmi les premières 

données empiriques rigoureuses des effets d’une intervention de participation sociale. De 

plus, son évaluation économique permettra de déterminer si l’investissement dans cette 

intervention est avantageux d’un point de vue sociétal. Afin de fournir des arguments 

crédibles qui soutiendront une implantation à grande échelle de l’APIC, de telles études sont 

nécessaires.   

 D’autres avenues de recherche seraient de documenter l’ajout de composantes à 

l’APIC et d’explorer leurs bienfaits. Par exemple, il serait intéressant de vérifier si 

l’introduction de séances d’exercices (Kapan et al., 2017) ou de capsules éducatives sur les 

habitudes de vie (Visram, 2017) ou sur la nutrition (McHugh et al., 2016; Pérez-Escamilla 

et al., 2008) augmenterait les bienfaits sur les résultantes de santé. En temps de pandémie, 

une étude documentant l’adaptation et l’influence d’un APIC en format virtuel ou 

téléphonique serait aussi pertinente, et ce, afin d’éviter l’isolement social des aînés et de 

favoriser leur réalisation d’activités sociales et de loisirs signifiantes tout en respectant les 

consignes sociosanitaires. Enfin, le recrutement de citoyens non-professionnels pour jouer 

le rôle d’accompagnateur crée des enjeux, incluant la perception de ne pas détenir les outils 

nécessaires pour intervenir auprès d’aînés ayant des incapacités, qui génèrent de l’incertitude 

et des impacts négatifs sur la santé mentale des bénévoles (Therriault et al., 2013). Ainsi, un 
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APIC dans lequel les accompagnateurs seraient des étudiants dans le domaine de la santé ou 

des services sociaux (p. ex. en ergothérapie ou en travail social) pourrait être expérimenté. 

Ce sont d’ailleurs des étudiants en psychologie, en service social et en sciences infirmières 

qui avaient été engagés pour intervenir auprès d’adultes ayant un traumatisme craniocérébral 

dans la première étude sur l’APIC (Lefebvre et al., 2013). En plus de renforcer les liens entre 

le milieu communautaire et les établissements universitaires, l’objectif d’offrir des 

interventions soutenant la participation sociale des aînés tout en limitant les demandes de 

services de santé formels serait poursuivi.



    
 

CHAPITRE VI : CONCLUSION 

 

Afin de favoriser un vieillissement actif en santé des aînés ayant des incapacités, des 

interventions soutenant leur participation sociale doivent être implantées. 

L’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC) s’est montré 

prometteur en contexte de recherche. Afin d’explorer l’influence de l’APIC à court terme 

sur des aînés ayant des incapacités selon différentes perspectives lorsqu’il est mis en œuvre 

en contexte bénévole, c’est-à-dire mis en œuvre par des organismes communautaires, la 

présente étude mixte a été menée. Plus spécifiquement, l’influence après 12 mois sur la santé 

physique, la santé mentale, la participation sociale et la satisfaction envers la vie des aînés a 

été explorée selon la perspective 1) des aînés et 2) des accompagnateurs. Les résultats ont 

montré que l’APIC influencerait davantage la santé mentale, la participation sociale et la 

satisfaction envers la vie et moins la santé physique. La majorité des changements identifiés 

étaient cependant plus subtils qu’anticipés, tels que rapportés par les accompagnateurs et 

moins détectés par les questionnaires. De plus, l’ampleur de l’influence de l’APIC était 

généralement variée et influencée par plusieurs facteurs personnels et environnementaux, 

notamment le niveau d’incapacités et les opportunités d’interactions sociales. Les retombées 

les plus importantes de l’étude concernent tout d’abord l’apport nouveau de la perspective 

des accompagnateurs qui, en tant que témoins importants de l’évolution de l’aîné à travers 

l’APIC, ont apporté des nuances et des éléments de contexte qui complémenteront les 

résultats recueillis dans l’ECR. Ensuite, les résultats de la présente étude ont permis 

d’amorcer une réflexion en ce qui a trait à la population cible, de façon à mieux discerner 

ceux qui profiteraient réellement de la valeur ajoutée l’APIC de ceux dont les besoins et les 

préférences concordent davantage avec d’autres services, notamment les visites amicales. 

Enfin, les résultats ouvrent sur de nouvelles pistes d’adaptation de l’APIC pour optimiser et 

pour pérenniser ses bienfaits, incluant sur les moyens à entreprendre afin de maintenir la 

santé mentale des aînés une fois l’accompagnement terminé.  
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ DES AÎNÉS 
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1. # Participant : ____ 

 
Questionnaire sociodémographique et de santé 

      Aînés 
 

2. Date de naissance :     _____ / _____ / ___________  

   (Jour)        (Mois)          (Année) 

                      Âge.___ 

3. Genre :                     3. _____
         

 1. Féminin     

 2. Masculin      

           

4. Langue(s) parlée(s) (plus d’une réponse possible) :     4._____
            
  

 1. Français   

 2. Anglais  

 3. Autre  (préciser) :_________________ 

           

5. Lieu de naissance :                   5.______
       

1. Canada   

2. États-Unis  

3. Autre  (préciser le pays) :_________________     
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6. Type d’habitation :                      6._____
             

 1. Maison unifamiliale  

 2. Duplex ou triplex  

3. Appartement (bloc d’habitation ; locataire)  

4. Condo (propriétaire)  

5. Résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes  

           

7.Depuis combien d’années habitez-vous : 

 7a.Dans ce domicile? ___________________________ 

 7b.Dans ce quartier? ____________________________ 

 7c.Dans cette municipalité/ville? __________________ 

 

8. Situation de vie :                8.______ 
            

 1. Seul(e)  

 2. En couple    

 3. Avec membre (s) de la famille   (préciser) : _________________ 

 4. Autre   (préciser) :_________________ 
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9. Situation matrimoniale actuelle :                 9._____
             

 1. Marié(e)/ en union libre  

 2. Veuf(ve)     

 3. Célibataire    

 4. Divorcé(e)/séparé(e)   

      

10. Combien d’enfants avez-vous?  __________               10._____ 

 

11. Des membres de votre famille ou des amis habitent-ils dans votre quartier? 

 1.Oui                      11._____ 

2. Non   

Si oui, précisez pour chacun leur lien avec vous (enfant, frère, sœur, ami…)? 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
             

12. Des membres de votre famille ou des amis habitent-ils dans votre municipalité/ville 
(mais à l’extérieur de votre quartier)? 

 1.Oui                     12._____ 

2. Non   

Si oui, précisez pour chacun leur lien avec vous (enfant, frère, sœur, ami…)? 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

    



78 
 

 

       

13. Scolarité (niveau le plus élevé atteint) :                13._____
             

1. Primaire non complété   

2. Primaire complété   

3. Secondaire non complété   

4. Secondaire complété   

5. École de métiers non complété   

6. École de métiers complétée   

7. Cégep non complété   

8. Cégep complété   

9. Université –baccalauréat non complété   

10. Université – baccalauréat complété   

11. Université –maîtrise ou doctorat non complété 

12. Université- maîtrise ou doctorat complété   

 

14. Occupation actuelle :                   14._____ 

 

1. À la retraite    Depuis quelle année? ___________ 

 2. Sans emploi    Depuis quelle année? ___________ 

 3. Travail à temps plein (rémunéré) (précisez le titre d’emploi)  ____________ 

 4. Travail à temps partiel (rémunéré) (précisez le titre d’emploi) ____________ 

 5. Autre   (précisez)________________________________________________ 
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15. Revenu (familial) annuel :                 15._____        
             

 1. 0-15 000 $  

 2. 15 001-30 000 $  

 3. 30 001-45 000 $  

 4. 45 001-60 000 $  

 5. 60 001-75 000 $   

 6. > 75 001 $  

 

16. Quel est votre degré de satisfaction face à vos revenus?             16._____
             

 1. Très satisfait  

 2. Satisfait      

 3. Insatisfait  

 4. Très insatisfait  

 

17. Souffrez-vous des problèmes de santé suivants?                17._____ 

1. Maladies du sang et troubles du système immunitaire (ex. : anémie, déficit 
immunitaire, etc.)  

2. Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (ex. : problème de  
glande thyroïde, diabète, etc.)  

3. Problèmes psychologique (ex. : dépression, trouble bipolaire, etc.)  

4. Maladie du système nerveux (ex. : sclérose en plaques, Parkinson etc.)   

5. Maladie de l’œil (ex. : cataracte, glaucome, etc.)  

6. Problèmes auditifs (ex. : surdité, acouphènes, etc.)   

7. Maladie de l’appareil circulatoire (ex. : insuffisance cardiaque, hypertension, 
 etc.)  
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8. Maladie de l’appareil respiratoire (ex. : emphysème, asthme, etc.)  

9. Maladie de l’appareil digestif (ex. : reflux gastrique, maladie de Crohn, etc.)  

10. Maladie de la peau (ex. : psoriasis, eczéma, etc.)   

11. Maladie du système ostéo-articulaire et des muscles (ex. : arthrite, ostéoporose, 
etc.)   

12. Conséquence d’un traumatisme (ex. : chute, accident de la route, etc.)  

(précisez) ___________________ 

13. Autres  (précisez) ___________________ 

 
18. Quand vos incapacités ont-elles débuté? Depuis quand êtes-vous limité dans votre 
capacité à faire les choses?_________________________________________________ 
 
                   18._____ 
 
19. Actuellement, comparativement aux autres personnes du même âge que vous, estimez-
vous que votre santé globale est...                19._____
             
 1. Excellente     

 2. Bonne  

 3. Passable  

 4. Mauvaise  

 

20. Vous sentez-vous déprimé(e) ?       20._____ 

 1. Oui  

 2. Non  

 

21. Combien de personnes connaissez-vous suffisamment pour leur demander de  

l’aide?  ____________                    21. ____ 
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22. Actuellement, quel est votre degré de satisfaction face à vos activités sociales, c’est-à-
dire les activités que vous réalisez avec d’autres personnes?  

 1. Très satisfait  

 2. Satisfait       

 3. Insatisfait   

 4. Très insatisfait            
                               22._____ 

                   

23. Actuellement, quel est votre degré de satisfaction face à vos activités de loisirs, c’est-à-
dire vos les activités que vous réalisez pour vous divertir, avec ou sans la présence de 
d’autres personnes?  

 1. Très satisfait    

 2. Satisfait         

 3. Insatisfait   

 4. Très insatisfait               
                           23._____ 

 

24. Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de vos 
médicaments sur ordonnance/services/soins de santé? 

1. Oui  

 2. Non  Veuillez passer directement à la question 26 

 3. Ne sait pas  Veuillez passer directement à la question 26 

           24.____ 
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25. Quelle est la provenance du régime dont vous bénéficiez pour couvrir en partie ou en 
totalité les frais de vos médicaments sur ordonnance/services/soins de santé ? 

1. Gouvernement   

2. Employeur   

3. Association/syndicat/association professionnelle  

4. Autre régime (régime privé acheté auprès d’une compagnie d’assurances etc.) 

5. Ne sait pas  

      25.____ 
26. D’après-vous, combien croyez-vous devoir dépenser au cours de l’année pour les frais 
qui ne sont pas couverts par votre assureur? 

Coûts : _______                

 

Commentaires  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Merci beaucoup!  
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ANNEXE 2 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES 

ACCOMPAGNATEURS  
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1. Numéro du participant : _____ 
Formulaire de collecte de données sociodémographiques 

Accompagnateurs 

 

2. Date de naissance : _____ / _____ / ______ 
   (Jour)        (Mois)        (Année) 

Âge : _____ 

3. Genre :         3.  _____ 
 1. Féminin     

2. Masculin     

4. Langue usuelle :        4.  _____ 

1. Français  
2. Anglais   
3. Autre   (préciser) : _________________ 

5. Situation matrimoniale :       5.  _____ 

1. Marié/union libre  
2. Veuf(ve)      
3. Célibataire   
4. Divorcé(e)/séparé(e)  

6. Scolarité (niveau le plus élevé atteint) :     6.  _____ 

13. Primaire non complété   

14. Primaire complété   

15. Secondaire non complété   

16. Secondaire complété   

17. École de métiers non complété   

18. École de métiers complétée   

19. Cégep non complété   

20. Cégep complété   

21. Université – baccalauréat non complété   

22. Université – baccalauréat complété   

23. Université – maîtrise ou doctorat non complété   

24. Université – maîtrise ou doctorat complété   
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7. Occupation actuelle :        7. _____ 

1. À la retraite   Depuis quelle année? _____ (précisez le titre d’emploi passé) 

________ 

2. Sans emploi  Depuis quelle année? _____ (précisez le titre d’emploi passé) 

________ 

3. Travail à temps plein (rémunéré) (précisez le titre d’emploi)  ____________ 

4. Travail à temps partiel (rémunéré) (précisez le titre d’emploi) ____________ 

5. Autre  (précisez)________________________________________________ 

 
8. Domaine d’études (le cas échéant) :  

_________________________________________________________________ 

9. Avez-vous de l’expérience (personnelle, professionnelle, bénévolat) en relation 
d’aide?   

1. Non            9. _____ 

2. Oui   

a. Expérience personnelle  
b. Expérience professionnelle  
c. Bénévolat  

Si oui, décrivez brièvement cette expérience 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Avant ce projet d’accompagnement aux aînés, combien d’années d’expérience de 
bénévolat aviez-vous?        10. ____ 

1. Aucune    

2. Moins d’un an  

3. Entre 1 et 4 ans  

4. Plus de 5 ans  
Merci!
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ANNEXE 3 

GUIDE D’ENTRETIEN  
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Guide d’entretien semi-dirigé des accompagnateurs 

Directives à l’interviewer 

 Lire et expliquer le formulaire de consentement à l’accompagnateur. Donner des 
explications supplémentaires au besoin. Vérifier si l’accompagnateur comprend bien 
le contenu du formulaire. 

 Si l’accompagnateur accepte de participer à l’étude, lui demander de signer le 
formulaire de consentement en deux copies et lui en laisser une, l’autre sera déposée 
sous clé dans le classeur du bureau de recherche de l’étudiante. 

Objectif de l’étude : Explorer les effets à court terme de l’APIC sur la santé, la 
participation sociale et la satisfaction envers la vie des aînés. 

Introduction 

L’entrevue que nous allons faire ensemble aujourd’hui porte principalement sur vos 
perceptions à la suite de l’accompagnement. Comme vous aurez suivi « nom de 
l’accompagné » tout au long de l’accompagnement, je suis intéressée par vos perceptions des 
effets de l’accompagnement sur « nom de l’accompagné ». Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses aux questions que je vais vous poser. Comme vous êtes un expert de ce 
que vous avez vécu avec « nom de l’accompagné », je veux connaître votre point de vue ou 
votre perception en tant qu’accompagnateur et il est important de répondre le plus près 
possible de la réalité. Vos réponses aux questions resteront confidentielles. L’entretien sera 
enregistré et son contenu sera retranscrit et associé à un numéro que seule l’équipe de 
recherche pourra identifier. Les premières questions de l’entrevue portent sur les activités 
réalisées lors de l’accompagnement. Ensuite, je vais vous demander de me parler des effets 
de l’accompagnement sur l’aîné que vous avez accompagné. À la fin de l’entretien, je vais 
vous demander de remplir un questionnaire sur vos caractéristiques personnelles.  

Est-ce que ce dont nous allons discuter est clair? Avez-vous des questions sur ce que je vous 
ai expliqué jusqu’à présent?  

Tout au long de l’entrevue, si mes questions ne sont pas claires ou si elles vous embarrassent, 
vous pouvez m’arrêter, me demander des explications, me poser des questions ou décider de 
ne pas répondre. Vous avez aussi le droit de mettre fin à l’enregistrement en tout temps, de 
demander d’en effacer certains extraits, et ce, sans que cela vous cause aucun préjudice. 

Êtes-vous prêt à commencer? *** Partir l’enregistreuse si ce n’est pas déjà fait *** 

1. Parlez-moi de l’accompagnement auprès de (nom de l’accompagné). 

Habitudes de vie (participation sociale) 

a. Parlez-moi des activités que vous avez réalisées avec (nom de l’accompagné). 

Thèmes à couvrir si non abordés spontanément : 
Parlez-moi, si cela s’applique, « insérer les activités ci-dessous »  
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i. Des visites que (nom de l’accompagné) rend à des membres de la famille ou 
à des amis* 

ii. Des passe-temps de (nom de l’accompagné) à l’extérieur de la maison (p. ex. 
jouer aux cartes, au bridge, au bingo, faire de la musique en groupe, chanter 
dans une chorale, etc.)* 

iii. Des sorties au centre communautaire ou de loisirs de (nom de l’accompagné)  

iv. Des sorties au magasin de (nom de l’accompagné)*  

v. Des sorties au restaurant de (nom de l’accompagné)  

vi. Des événements sportifs ou culturels (p. ex. pièces de théâtre, films, etc.) 
auxquels (nom de l’accompagné) assiste* 

vii. Des cours (p. ex. peinture, langue, internet, tricot, etc.) que (nom de 
l’accompagné) suit* 

viii. Des groupes d’échange ou d’entraide auxquels (nom de l’accompagné) 
participe* 

ix. Des sorties à la bibliothèque ou à la maison de la culture de (nom de 
l’accompagné)  

x. Du bénévolat au sein d’organismes communautaires, religieux, d’écoles ou 
d’autres associations que (nom de l’accompagné) fait. 

b. Pour chacune des activités, demander :  Selon vous, comment l’accompagnement a-
t-il influencé la fréquence de (nom de l’activité) par (nom de l’accompagné)?  

[Reformulation : quels effets a eu l’accompagnement sur la fréquence de (nom de 
l’activité) par (nom de l’accompagné)?] 

*Aînés vivant en résidence : ne pas oublier de couvrir les activités à l’intérieur et à 
l’extérieur de la résidence. 

2. Comment décririez-vous « nom de l’accompagné » au début de l’accompagnement 
comparativement à la fin de l’accompagnement?  

[Reformulation : en quoi l’accompagnement a-t-il apporté quelque chose à la vie de (nom de 
l’accompagné)? Parlez-moi de votre perception des effets de l’accompagnement sur (nom de 
l’accompagné)?] 

Facteurs personnels 
a. Comment décririez-vous l’état de santé physique de (nom de l’accompagné) au 

début de l’accompagnement comparativement à la fin de l’accompagnement? 



89 
 

 

[Reformulation : quels effets a eu l’accompagnement sur l’état de santé physique de 
(nom de l’accompagné)? Selon vous, comment l’accompagnement a-t-il influencé 
l’état de santé physique de (nom de l’accompagné)?] 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 
Comment décririez-vous (insérer thème) de (nom de l’accompagné) au début de 
l’accompagnement comparativement à la fin de l’accompagnement? 
[Reformulation : quels effets a eu l’accompagnement sur (insérer thème) de (nom de 
l’accompagné)? Selon vous, comment l’accompagnement a-t-il influencé (insérer 
thème) de (nom de l’accompagné)?] 

• La santé générale 
• Le fonctionnement physique (p. ex. soulever et transporter des sacs 

d’épicerie, passer l’aspirateur, monter un ou plusieurs étages à pied, se 
pencher ou se mettre à genoux, distance de marche, prendre un bain ou 
s’habiller) 

• Les douleurs physiques de (nom de l’accompagné). Si présence de douleurs 
physiques, comment influencent-elles les activités habituelles? 

• Les limitations de (nom de l’accompagné) dans ses activités dues à son état 
physique (p. ex. consacrer moins de temps à certaines activités à cause de 
son état de santé physique, accomplir moins de choses qu’il l’aurait voulu, 
être limité dans la nature de ses activités, devoir fournir un effort 
supplémentaire pour accomplir certaines activités) 

b. Comment décririez-vous l’état de santé mentale de (nom de l’accompagné) au début 
de l’accompagnement comparativement à la fin de l’accompagnement? 
[Reformulation : quels effets a eu l’accompagnement sur l’état moral de (nom de 
l’accompagné)? Selon vous, comment l’accompagnement a-t-il influencé l’état de 
santé mentale de (nom de l’accompagné)?] 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément :  
Comment décririez-vous (insérer thème) de (nom de l’accompagné) au début de 
l’accompagnement comparativement à la fin de l’accompagnement? 
[Reformulation : quels effets a eu l’accompagnement sur (insérer thème) de (nom de 
l’accompagné)? Selon vous, comment l’accompagnement a-t-il influencé (insérer 
thème) de (nom de l’accompagné)?] 

• La vitalité (c.-à-d. les effets sur, p. ex., sa fatigue, son entrain, son énergie, 
son épuisement) 

• La santé mentale (c.-à-d. les effets sur, p. ex., sa nervosité, son état dépressif, 
son calme, sa sérénité, sa tristesse, son bonheur) 

• Les limitations de (nom de l’accompagné) dans ses activités dues à son état 
moral (p. ex. consacrer moins de temps à ses activités à cause de son état 
moral, accomplir moins de choses qu’il l’aurait voulu, réaliser ses activités 
avec moins de soin qu’à l’habitude) 
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c. Comment décririez-vous la satisfaction envers la vie de (nom de l’accompagné) au 
début de l’accompagnement comparativement à la fin de l’accompagnement?  
[Reformulation : quels effets a eu l’accompagnement sur la satisfaction envers la vie 
de (nom de l’accompagné)? Selon vous, comment l’accompagnement a-t-il 
influencé la satisfaction envers la vie de (nom de l’accompagné)?] 

Thèmes à explorer si non abordés spontanément : 
Comment décririez-vous (insérer thème) de (nom de l’accompagné) au début de 
l’accompagnement comparativement à la fin de l’accompagnement? 
[Reformulation : quels effets a eu l’accompagnement sur (insérer thème) de (nom de 
l’accompagné)? Selon vous, comment l’accompagnement a-t-il influencé (insérer 
thème) de (nom de l’accompagné)?] 

• L’entrain (c.-à-d. prendre plaisir aux activités qui constituent son quotidien) 
• La résolution (c.-à-d. accepter résolument ce que la vie a été, être satisfait de sa 

vie passée) 
• Le courage (c.-à-d. considérer sa vie comme signifiante et qu’il est dans les 

bonnes années de sa vie, faire des projets pour le futur) 
• La concordance entre les buts souhaités et les buts atteints de sa vie en général 

(c.-à-d. estimer qu’il a réussi à atteindre ses principaux objectifs de vie; 
considérer qu’il a obtenu une bonne partie de ce qu’il attendait de la vie) 

• Le concept de soi positif (c.-à-d. détenir une image positive de soi) 
• L’humeur (c.-à-d. maintenir des attitudes et une humeur heureuses et optimistes) 

3. Avez-vous d’autres commentaires que vous aimeriez ajouter par rapport à 
l’accompagnement? Des questions? 

Conclusion 

Je vous remercie infiniment d’avoir partagé avec moi vos réflexions par rapport à 
l’accompagnement. Je procèderai à l’analyse des entretiens dans les prochains mois. Si des 
éléments doivent être approfondis, acceptez-vous que je vous recontacte pour en discuter par 
téléphone? Entre temps, si vous avez des idées ou des questions qui vous viennent en lien 
avec ce dont nous avons parlé, prenez-les en note et communiquez avec moi par courriel 
(coordonnées retirées à des fins de confidentialité) ou par téléphone (coordonnées retirées à 
des fins de confidentialité). 

Faire remplir le questionnaire sociodémographique

mailto:Janie.Gobeil@USherbrooke.ca
mailto:Janie.Gobeil@USherbrooke.ca
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ANNEXE 4 

APPROBATION DE L’AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE L’ECR SUR 
L’APIC  
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ANNEXE 5 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT DES 

ACCOMPAGNATEURS  
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 
(ACCOMPAGNATEUR) 

 
 

 
Titre du projet: Exploration des effets à court terme de 

l’Accompagnement-citoyen personnalisé 
d’intégration communautaire (APIC) sur la santé 
et la participation sociale d’aînés ayant des 
incapacités  

 
 
Numéro du projet :  MP-31-2018-2424 
 
  
Financement du projet : Institut de recherche en santé du Canada 

(IRSC) 
 
 
Chercheuse principale : Mélanie Levasseur, erg., Ph.D., CdRV du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
 
Agente de recherche : Catherine Maisonneuve, Dt.P., M. Sc., CdRV 

du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
 
 
Étudiante-chercheure : Janie Gobeil, M. Erg, CdRV du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS 
 
 
 

POUR INFORMATION  
Du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30, vous pouvez communiquer avec : 
 
Janie Gobeil, [coordonnées retirées à des fins de confidentialité] 
Étudiante-chercheure 
 
Catherine Maisonneuve [coordonnées retirées à des fins de confidentialité] 
Agente de recherche  
 
Mélanie Levasseur [coordonnées retirées à des fins de confidentialité] 
Chercheure principale 
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Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce qu’en tant 
qu’accompagnateur, vous êtes un témoin clé de l’évolution de l’aîné dans l’APIC. 
Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de 
lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 
Si vous acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le 
formulaire de consentement à la fin du présent document et nous vous en 
remettrons une copie pour vos dossiers. 
Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de 
même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des 
mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions 
nécessaires à la chercheure principale du projet ou aux autres personnes affectées 
au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou 
renseignement qui n’est pas clair.  
 
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
Actuellement, les besoins de participation sociale des aînés présentant des 
incapacités sont souvent non-comblés et les interventions visant à favoriser leur 
participation sociale sont rares. Le présent projet vise à explorer les effets à court 
terme de l’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire 
(APIC) sur la santé, la participation sociale et la satisfaction envers la vie d’aînés 
ayant des incapacités, notamment selon la perspective des accompagnateurs.  
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Votre participation à cette recherche consiste à accorder un entretien individuel 
semi-dirigé ainsi qu’à compléter un questionnaire sociodémographique.  
 
Entretien semi-dirigé 
L’entretien semi-dirigé vise à documenter vos perceptions quant aux effets qu’à eu 
l’APIC sur la santé, la participation sociale et la satisfaction envers la vie de l’aîné 
que vous avez accompagné. Cette rencontre sera réalisée dans un lieu à votre 
convenance et aura une durée d’environ 60 minutes. Au besoin, un entretien 
téléphonique supplémentaire pourrait avoir lieu afin de clarifier et d’approfondir 
certains propos. L’entretien sera enregistré sur bande audionumérique. 
 
Questionnaire sociodémographique 
À la fin de l’entretien, nous vous demanderons de remplir un questionnaire portant 
sur vos caractéristiques personnelles ainsi que sur les rencontres 
d’accompagnement réalisées lors de l’APIC. 
 
RISQUES ET INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE 
PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE  
Il est possible que vous ressentiez une certaine gêne liée à l’enregistrement de 
l’entretien ou un inconfort face à certaines questions. Si tel est le cas, vous serez 
libre de demander que l’enregistrement soit arrêté et libre de ne pas répondre aux 
questions que vous jugerez gênantes. Il est aussi possible que vous ressentiez de 
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la fatigue lors de l’entretien, mais il vous sera en tout temps possible de prendre des 
pauses, si vous en ressentez le besoin. 
Il n’y a pas d’inconvénients à prendre part à l’étude, hormis le temps nécessaire 
pour l’entretien et compléter le questionnaire sociodémographique. 
 
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
DE RECHERCHE  
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet 
de recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir. Par ailleurs, les informations 
découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à l’avancement des 
connaissances relatives aux interventions de participation sociale offertes aux 
aînés.  
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe 
quel moment, sans avoir à donner de raison, en informant l’équipe de recherche. 
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer 
n’aura aucune conséquence sur votre relation avec l’équipe de recherche. 
À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez du projet ou êtes retiré, 
l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront 
néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité scientifique du 
projet. 
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait 
avoir un impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera 
communiquée rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ  
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable de 
ce projet ainsi que son personnel recueilleront, dans un dossier de recherche, les 
renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs 
scientifiques de ce projet de recherche.  
 
Ces renseignements comprendront les comptes rendus des entretiens ainsi que des 
renseignements sociodémographiques tels que votre âge et votre scolarité. 
 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites 
prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité des 
renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un numéro de code. La clé du 
code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par la 
chercheure responsable de ce projet de recherche.  
Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 5 ans par la 
chercheure responsable de ce projet de recherche. 
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Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 
 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection et de sécurité, votre dossier de 
recherche pourra être consulté par une personne mandatée par le Comité d’éthique 
de la recherche du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, par l’établissement ou par une 
personne nommée par un organisme autorisé. Ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité. 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis, et les faire rectifier au besoin. 
 
COMPENSATION  
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce 
projet de recherche. 
 
EN CAS DE PRÉJUDICE 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de 
vos droits et vous ne libérez pas la chercheure responsable de ce projet de 
recherche et l’établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de 
recherche ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec la 
chercheure responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche. SVP vous 
référer à l’encadré de la page 1.  
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec 
le Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
via plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-
7903. 
 
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie -CHUS a approuvé le 
projet et assurera le suivi du projet, pour les établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux du Québec participants. 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer 
avec le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
via ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro 819-346-1110, poste 12856. 
 
  

mailto:plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca
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ÉTUDES ULTÉRIEURES 
Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient 
dans les 5 prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de 
recherche prenne contact avec vous pour vous proposer une nouvelle 
participation? Bien sûr, lors de cet appel, vous seriez entièrement libre d’accepter 
ou de refuser de participer. 
 OUI  NON 
 
CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a 
expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 
consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour 
prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de 
recherche aux conditions qui y sont énoncées.  
 
 
Nom du participant    Signature du participant  Date 
(lettres moulées) 
 
 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire 
d’information et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 
 
Nom de la personne qui Signature Date 
obtient le consentement 
(lettres moulées) 
 
JOURNAL ENCRÂGE  
Le Journal Encrâge est un bulletin publié par le Centre de recherche sur le 
vieillissement du CIUSSS de l’Estrie - CHUS une fois par année. Il vise à informer 
les personnes qui ont participé aux études du Centre de recherche et la 
communauté régionale. 
Souhaitez-vous recevoir une copie de ce journal?   OUI  NON 
 
Si oui, de quelle façon souhaitez-vous recevoir votre copie?  

 Par la poste  Par courriel 
 
 

Adresse postale ou adresse courriel :  
 

 


