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Résumé 

 

Prendre soin d’un animal de compagnie : une étude de cas  

pour comprendre comment cette occupation influence le rendement et engagement 

occupationnels des aînés fragiles vivant à domicile 

 

Par Nataša Obradović 

Programme de gérontologie  

 

Mémoire présenté à la Faculté des lettres et sciences humaines en vue de l’obtention du 

grade de maître ès art (M.A.) en gérontologie, Faculté des lettres et sciences humaines, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1K 2R1 

 

Introduction : Pour répondre à des besoins psycho-sociaux non comblés, il n’est pas rare 

que les aînés demeurant dans la communauté se tournent vers les animaux de compagnie. 

Toutefois, prendre soin d’un animal de compagnie peut parfois comporter des risques pour 

l’aîné et l’animal, surtout si les exigences liées à cette occupation excèdent les capacités du 

propriétaire vieillissant. Par leurs compétences en matière d’analyse d’activité, les 

ergothérapeutes sont des professionnels de la santé qui peuvent considérer cette occupation 

et l’adapter aux capacités des aînés. Objectifs et méthodologie: Cette étude de cas 

qualitative vise à mieux comprendre comment l’interaction entre les bienfaits et les défis de 

prendre soin d’un animal de compagnie influence le rendement et l’engagement dans les 

activités de la vie courante du propriétaire aîné qui en prend soin. Des entrevues ont été 

menées auprès d’une aînée vivant dans la communauté avec son animal de compagnie et de 

son ergothérapeute du Soutien À Domicile (SAD). Deux évaluateurs indépendants ont réalisé 

une analyse thématique déductive des verbatims. La synthèse des résultats a été validée 

auprès des participantes. Résultats : Les résultats de l’étude confirment certains des bienfaits 

et défis recensés dans la littérature. En effet, pour la participante à cette étude, prendre soin 

d’un animal de compagnie 1) est une occupation importante; 2) lui permet de se sentir moins 

seule et influence positivement ses humeurs ; 3) pourrait l’exposer à des risques potentiels 

de chutes dans certaines situations du quotidien ; 4) représentent des coûts financiers à 

considérer. De plus, prendre soin de l’animal pourrait motiver la réalisation des activités de 

la vie courante comme prendre soin de soi, sortir dans la communauté et entrer en relation 

avec autrui. Enfin, la relation entre certains intervenants (moins à l’aise avec les animaux) et 

l’animal de compagnie est apparue comme un nouvel élément à considérer. Conclusion : 

Cette étude de cas a permis de constater l’importance que l’occupation de prendre soin d’un 

animal de compagnie soit adaptée aux capacités de son propriétaire vieillissant. Ces nouvelles 

connaissances suggèrent que des recherches futures mettant en collaboration les personnes 

aînées et des professionnels de la santé permettraient d’approfondir et de nuancer l’état des 

connaissances actuelles. Cette recherche permettra également de sensibiliser les décideurs et 

différents professionnels de la santé œuvrant au SAD quant à la place centrale que les 

animaux de compagnie peuvent occuper dans la vie des personnes aînées et les enjeux reliés 

à cette occupation. À terme, des recherches futures permettraient de guider des pratiques 

susceptibles de maximiser les bienfaits de cette occupation, tout en réduisant les défis.  

 

Mots clés : personnes aînées fragiles, animaux de compagnie, occupations, ergothérapie.  
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Abstract 

 

Taking care of a pet: a case study to better understand how this occupation influences 

the occupational performance and engagement of frail community-dwelling older 

adults 

 

By Nataša Obradović 

Gerontology program 

 

Thesis Submitted to the Faculty of Humanities of Université de Sherbrooke in Partial 

Fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts (M.A.) in Gerontology 

(M.A.), Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1K 2R1 

 

Introduction: It is not uncommon for community-dwelling older adults to turn to pets to 

meet unmet psycho-social needs. However, taking care of a pet can sometimes present some 

challenges as well as risks for both the older adult and the pet, especially if the demands of 

the occupation exceed the aging owner’s capacities. Because of their ability to analyze 

occupations, occupational therapists are health care professionals who can address this 

occupation and determine if it is adapted to the pet’s owner. Aims and methods: This 

qualitative case study aims to better understand how the interaction between the benefits and 

challenges of taking care caring of a pet influences the performance and engagement in 

activities of daily living of the elderly owners. Interviews were conducted with a community-

dwelling older adult living with her pet, as well as her home support occupational therapist. 

Two independent evaluators conducted a thematic analysis of the verbatims. A synthesis of 

the results was validated with the participants. Results: The results of the study confirm some 

benefits and challenges identified in the literature, namely that caring of a pet 1) could be an 

important occupation for the older adult ; 2) could help the older adult feel less alone and 

have a positive influence on their moods ; 3) may expose the older adult to potential risks 

(e.g. falls) during some situations of everyday life ; 4) includes financial costs to consider for 

the older adult. Furthermore, taking caring of a pet is an impetus for the older adult to carry 

out everyday activities such as taking care of oneself, going out in the community and relating 

to others. Finally, the relationship between some health care professionals (less comfortable 

with animals) has emerged as a new element to be considered. Conclusion: This case study 

demonstrated the importance of the occupation being adapted to the abilities of the aging pet 

owner. Despite its methodological limitations, this new knowledge suggests that future 

research involving older adults and health professionals can deepen and nuance the current 

body of research. This study will also raise awareness among different health professionals 

working in home support services and policy makers about the central place that pets can 

have in the lives of older adults, as well as the issues related to this occupation. Ultimately, 

future research will help guide practices in the health care system that will maximize the 

benefits of this occupation while minimizing the challenges. 

 

Keywords: frail, older adults, community-dwelling, pets, occupations, occupational 

therapists.  
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INTRODUCTION 

Avec près de 20 % des Québécois étant âgée de 65 ans et plus, le Québec comporte 

une population plus âgée que la moyenne canadienne. Sachant que cette proportion 

augmentera de façon significative dans les années futures (Institut de la Statistique du 

Québec, 2020), il est important que les institutions soient préparées à faire face à ce 

changement démographique, qui entraînera des enjeux spécifiques aux personnes aînées 

(Ministère de la Santé et des Services Sociaux [MSSS], 2019 ; Van der Vlugt et Audet-

Nadeau, 2020).  

La crise socio sanitaire de la COVID-19 a bien illustré l’importance d’avoir un réseau 

de santé fonctionnel et la fragilité à laquelle peuvent être exposées les personnes aînées. Ce 

contexte a possiblement exacerbé certains enjeux vécus par celles-ci, notamment celui de 

l’isolement social et une participation limitée à des activités signifiantes, ce qui pourrait avoir 

des effets néfastes sur leur santé (Cimino et al., 2020 ; Ruest et al., 2020 ; Hoffman et al., 

2020 ; Miller, 2020). La pandémie a également illustré l’importance des liens sociaux et 

comment un isolement social forcé peuvent être dommageables pour la santé des individus 

(Holt-Lunstad, 2020). L’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie est un autre 

phénomène observé durant cette crise socio sanitaire (Ordre des médecins vétérinaires du 

Québec, 2020), possiblement en réponse à ce manque de contacts sociaux. Les écrits 

rapportent d’ailleurs que des interactions positives entre les humains et les animaux peuvent 

répondre à des besoins psychosociaux (Hughes et al., 2020 ; Gee et Mueller, 2019). En effet, 

un vaste pan de la littérature traite de la thérapie assistée par les animaux et ses bienfaits. Or, 

dans le contexte des thérapies animales, la prise en charge des besoins de l’animal est 

sporadique.  
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Prendre soin d’un animal de compagnie au quotidien à son domicile s’accompagne 

de devoirs et de responsabilités continuelles, indépendamment de l’âge du propriétaire de 

l’animal. Pour certaines personnes aînées propriétaires d’animaux de compagnie, les 

bienfaits dépassent les défis rencontrés, alors que pour d’autres les défis peuvent être plus 

élevés. Certains de ces défis associés pourraient par ailleurs être exacerbés par des conditions 

ou réalités pouvant survenir avec l’avancement en âge et fréquemment vécues par des 

personnes aînées demeurant dans la communauté (p.ex. perte d’autonomie). L’équilibre entre 

bienfaits et défis pourrait ainsi avoir des répercussions différentes, par exemple sur les 

activités de vie courantes réalisées. Afin qu’une personne aînée puisse vieillir dans la 

communauté en présence de son animal de compagnie, il convient de s’assurer que 

l’occupation de prendre soin d’un animal soit adaptée à ses capacités et à son contexte. En 

ce sens, les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé qui pourraient contribuer à 

soutenir la réalisation de cette occupation, étant habilités à analyser des activités et à les 

adapter aux personnes qui les réalisent (Ordre des ergothérapeutes du Québec [OEQ], 2017). 

Comme ils œuvrent notamment au sein des services de Soutien À Domicile (SAD), ils sont 

amenés à côtoyer des personnes aînées habitant chez eux avec des animaux de compagnie. 

Cette étude a donc cherché à explorer l’occupation de prendre soin d’un animal de 

compagnie par les personnes aînées demeurant dans la communauté, en répondant aux 

questions suivantes : « Quels sont les bienfaits et les défis de prendre soin d’un animal de 

compagnie par les personnes aînées fragiles vivant dans la communauté? » et « Comment 

cette occupation influence-t-elle leurs activités de la vie courante? ». 

Pour y répondre, ce mémoire a été divisé en neuf chapitres. D’abord, la problématique 

sera exposée dans le premier chapitre. Ensuite, une recension des écrits sera présentée dans 

le deuxième chapitre; elle permettra de faire état des connaissances actuelles, notamment 
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concernant les bienfaits et les défis de prendre soin d’un animal de compagnie par les 

personnes aînées vivant dans la communauté. Dans le troisième et le quatrième chapitre, 

respectivement, le cadre conceptuel utilisé et les objectifs de cette étude seront présentés. Le 

cinquième chapitre se concentrera sur la méthodologie utilisée et sera suivi des 

considérations éthiques au sixième chapitre. Ensuite, les résultats seront rapportés dans le 

septième chapitre. Dans le huitième chapitre, ces résultats seront discutés, puis les forces, les 

limites et les retombées de l’étude seront abordées. Enfin, un neuvième chapitre conclura le 

mémoire.  
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1. PROBLÉMATIQUE 

Au Québec, les aînés de 65 ans et plus représentent 19,7 % de la population et on 

estime que cette proportion atteindra 26,1 % d’ici 2036 (Institut de la Statistique du Québec, 

2020). Ce vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation importante du 

nombre d’aînés qui souhaitent vieillir chez soi le plus longtemps possible (Ministère de la 

Famille et des Aînés et MSSS, 2012). Toutefois, un état de vulnérabilité peut contribuer à la 

précarité de leur maintien à domicile, particulièrement chez ceux vivant seuls. Chez plusieurs 

de ces aînés, leurs besoins psycho-sociaux seraient peu ou non comblés (Turcotte, Larivière 

et al., 2015). Par exemple, l’isolement social et un sentiment de solitude sont de réalités 

vécues et rapportées par les personnes aînées (Ramage-Morin et Gilmour, 2013) et qui 

seraient associées à une diminution de leur état fonctionnel, de leur santé et à une 

augmentation du risque de mortalité (Perissinotto, et al., 2012 ; Holt-Lunstad et al., 2015 ; 

Perissinotto et al., 2019).   

Les services du SAD sont des services de première ligne offerts aux aînés notamment 

via les Centres Locaux des Services Communautaires (CLSC) afin de leur permettre de 

demeurer dans la communauté le plus longtemps possible (Gouvernement du Québec, 2018). 

Parmi les professionnels de la santé travaillant au SAD, les ergothérapeutes promeuvent le 

rendement et l’engagement occupationnel des aînés. Pour ce faire, ils évaluent leurs habiletés 

fonctionnelles et mettent en place des interventions pour leur permettre d’accomplir leurs 

occupations (p.ex. : soins personnels, alimentation) et de participer à des activités signifiantes 

(p.ex. : loisirs, activités sociales), et ce, de façon autonome et sécuritaire (Townsend et 

Polatajko, 2013 ; OEQ, 2017). Ces évaluations et interventions sont fréquemment menées 

dans le milieu de vie des aînés, c’est-à-dire dans leur domicile. Or, bien que les 
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ergothérapeutes puissent jouer un rôle pour promouvoir la réalisation d’activités signifiantes 

dans un contexte de SAD, leur pratique est limitée dans ce domaine, notamment en raison 

d’un manque de ressources (Levasseur et al., 2014 ; Turcotte et al., 2018). Ainsi, intervenir 

sur la reprise de certaines activités, telles que celles liées aux loisirs ne sont généralement pas 

priorisées (Turcotte et al., 2015). Pourtant, l’engagement et la participation dans des activités 

porteuses de sens constituent un déterminant de la santé et du bien-être. Bien que la nature et 

la signifiance accordées aux activités varient selon le contexte (p.ex. : culture) et l’individu, 

s’engager dans ces types d’activités donne un sens à la vie, par exemple en offrant une 

manière d’exprimer son identité personnelle et sociale, en plus d’explorer l’environnement 

(Townsend et Polatajko, 2013). 

En ce sens, prendre soin d’un animal de compagnie est une occupation signifiante 

pour certaines personnes aînées demeurant dans la communauté. Demeurer avec un animal 

au quotidien implique un lien émotionnel continu et une relation réciproque entre la personne 

aînée et son animal (Walsh, 2009). De nombreuses études suggèrent par ailleurs que les 

interactions avec les animaux de compagnie comportent des effets bénéfiques sur la santé 

(Hughes et al., 2020 ; Andersen et al., 2015 ; Gee et Mueller, 2019 ; Gee et et al., 2017 ; 

Krause-Parello et al., 2019 ; McNicholas, 2014). Il est estimé qu’environ huit millions 

d’animaux demeurent dans les ménages canadiens (Institut canadien de la santé animale, 

2018), et près du tiers des personnes aînées rapportent vivre avec un animal de compagnie 

(Himsworth et Rock, 2013; Toohey et al., 2018). Pourtant, peu d’études se sont intéressées à 

promouvoir l’occupation de prendre soin d’un animal de compagnie pour soutenir : 

1) l’engagement et la participation des personnes aînées demeurant dans la communauté, et 

2) leur santé physique et psychologique, ainsi que le bien-être de leurs animaux de compagnie 

(O’Rourke et al., 2018).  
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Il apparaît ainsi prometteur d’explorer cette avenue auprès de personnes aînées vivant 

dans la communauté. Bien qu’il existe des bienfaits potentiels associés à cette occupation, 

dans certains contextes, les personnes aînées ou leurs animaux peuvent être exposés à des 

évènements non souhaitables, par exemple un risque de chute ou une négligence involontaire 

de l’animal (Boat et Knight, 2001 ; Chur-Hansen et al., 2008 ; Kurrle et al., 2004 ; Stevens 

et al., 2010). Ces risques pourraient être augmentés, en particulier chez certaines personnes 

aînées fragiles. En effet, la fragilité est un état de vulnérabilité qui expose davantage cette 

sous-population à des risques de chutes ou d’hospitalisations, et à une utilisation plus élevée 

de services et de soins de santé (Rockwood et al., 2004 ; Theou, et al., 2012). Les 

ergothérapeutes pratiquant aux services de SAD peuvent ainsi être confrontés à des situations 

menaçant potentiellement soit la sécurité de la personne aînée fragile, soit celle de son animal 

de compagnie. Cela pourrait survenir dans le cas où un déclin des capacités du propriétaire 

ne lui permettrait plus de répondre aux exigences de l’occupation de prendre soin de l’animal, 

tels que l’alimenter ou lui offrir des soins médicaux. Ces situations entraînent des enjeux 

risquant parallèlement de compromettre le maintien à domicile de la personne aînée fragile. 

Ainsi, les personnes aînées fragiles et leur professionnel de la santé pourraient être confrontés 

à des situations comportant des enjeux éthiques, par exemple lors de décisions impliquant 

une relocalisation (McNicholas et al., 2005).  

La présente étude vise donc à explorer les questions suivantes : « Quels sont les 

bienfaits et les défis de prendre soin d’un animal de compagnie par les personnes aînées 

fragiles vivant dans la communauté? » et « Comment cette occupation influence-t-elle leurs 

activités de la vie courante? » Ces questions seront explorées en s’appuyant sur les 

perspectives des acteurs impliqués, soit des personnes aînées fragiles et de leur 

ergothérapeute, et ce, dans un contexte où des services du SAD sont offerts.   



7 

 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

La présente recension est divisée trois parties et a déjà fait l’objet d’un examen de la 

portée publié dans la revue Ageing & Society (Obradović et al., 2019) (Annexe II). Cet 

examen de la portée a été présenté lors de journées scientifiques du Centre de recherche sur 

le vieillissement et de colloques annuels de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec en 2017 

et 2018. Il est à noter que la recherche dans la littérature a été réalisée sur la population 

générale des personnes aînées et les animaux de compagnie, compte tenu du manque de 

données probantes portant sur les personnes aînées fragiles. En effet, seulement deux études 

ciblant les personnes âgées fragiles et publiées récemment ont été recensées. Celles-ci ont été 

incluses à posteriori dans les résultats ci-dessous (Kojima et al., 2020 ; 

Taniguchi et al., 2019). La méthodologie utilisée est celle proposée par Arksey et O’Malley 

(2005). Les cinq étapes suivantes ont donc été réalisées :  

1. Identification de la question de recherche. 

2. Identification des écrits pertinents. 

3. Sélection des écrits.  

4. Extraction des données.  

5. Codification, synthèse et présentation des résultats.  

La recherche avec les mots clés a été menée dans dix banques de données différentes, 

soit : Abstracts in Social Gerontology, Academic Search Complete, Ageline, CINAHL, 

MedLine, PsycARTICLES, Psychology and Behavioral Science Collection, PsychInfo, Social 

Work Abstracts, SocINDEX et Scopus. La stratégie de recherche était la plus inclusive 

possible pour s’assurer de recueillir le maximum d’informations. Les mots clés ont été 

adaptés à la banque de données consultée; un exemple des mots clés utilisé est présenté en 

Annexe I.  
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Les critères d’inclusion suivants ont été appliqués pour la sélection des écrits : 

1) population âgée de 60 ans et plus, peu importe l’état de santé ; 2) articles traitant des 

animaux de compagnie ; 3) mention des bienfaits ou défis de prendre soin d’un animal de 

compagnie. Étaient exclus les écrits faisant référence à 1) des centres d’hébergement de soins 

longue durée ou des résidences pour personnes aînées ; 2) des animaux nécessitant des 

infrastructures (p.ex. chevaux) ; 3) des thérapies assistées par les animaux; 4) des animaux 

robots ou thérapies par les robots. Au total, 69 écrits ont été consultés, incluant des sources 

provenant de la littérature grise. Il est possible de consulter la méthodologie détaillée de la 

recension des écrits dans l’examen de la portée déjà publié (Obradović et al., 2019).  

Figure 1. Diagramme de flux PRISMA 2009 de la recension des écrits.  

Adapté de Moher et al., 2009 et Gedda, M, 2015. 
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La première partie de la recension rapporte les résultats de ces recherches et fait 

ressortir différents bienfaits et défis associés au fait de prendre soin d’un animal de 

compagnie par les personnes aînées vivant dans la communauté. Les bienfaits ont été définis 

comme des aspects agréables ou avantageux entourant l’occupation de prendre soin d’un 

animal de compagnie. Les défis ont, pour leur part, été définis comme des aspects 

désagréables ou désavantageux liés à cette même occupation. Les résultats ont été regroupés 

selon le domaine de l’occupation, ainsi que les dimensions affectives et physiques de la 

personne. Ces catégories proviennent du cadre conceptuel qui sera présenté plus tard (voir 

Chapitre 3), soit le Modèle canadien du rendement et de l’engagement occupationnel 

(MCREO) (Townsend et Polatajko, 2013).  

 

2.1. Bienfaits et défis liés au fait de prendre soin d’un animal de compagnie 

Cette sous-section présentera les bienfaits et les défis recensés dans les études 

scientifiques. Les données pour les bienfaits et les défis seront présentées dans le même ordre, 

c’est-à-dire que d’abord les informations liées aux occupations seront présentées, et ensuite 

celles liées aux domaines affectifs et physiques de la personne. 

 

2.1.1. Bienfaits  

Concernant les bienfaits des animaux de compagnie reliés au domaine des 

occupations, certaines études rapportent que les animaux de compagnie apportent un sens à 

la vie ainsi qu’au quotidien des personnes aînées (Chen et al., 2020 ; Chur-Hansen et al., 

2009 ; de Guzman et al., 2009 ; Janevic et al., 2020; Johansson et al., 2014 ; Putney, 2014 ; 

Stanley et al., 2014 ; Toohey et al., 2017 ; While, 2017 ; Yang et al., 2017). Elles suggèrent 

que cela est notamment lié au fait que prendre soin d’un animal de compagnie permet aux 
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personnes aînées de s’occuper et d’être responsables d’un être vivant (Bibbo et al., 2019). 

Dans certaines études qualitatives, il est rapporté que la présence de l’animal de compagnie 

permet à certaines personnes de se sentir utiles via leur rôle de propriétaire d’animal de 

compagnie, car elles doivent répondre aux besoins de l’animal (Chen et al., 2020; Hui Gan 

et al., 2020; Janevic et al., 2020). De plus, certaines études suggèrent que les personnes aînées 

propriétaires d’animaux de compagnie ont des capacités fonctionnelles plus élevées que des 

personnes aînées n’étant pas propriétaires d’animaux de compagnie (Gretebeck et al., 2013 ; 

Raina et al., 1999). Dans l’étude quantitative longitudinale de Raina et collaborateurs (1999), 

les capacités fonctionnelles ont été mesurées avec une échelle d’activités de la vie 

quotidienne qui incluait des items comme monter des escaliers, préparer un repas, prendre de 

la médication, faire son hygiène personnelle et s’habiller ; dans l’étude de Gretebeck et 

collaborateurs (2013), elles ont été mesurées par un questionnaire évaluant la difficulté à 

réaliser six tâches, soit monter les escaliers, marcher, se lever d’une chaise, réaliser des tâches 

ménagères légères et lourdes, puis soulever et transporter 10lb. Les auteurs précisent 

toutefois que les capacités fonctionnelles étaient plus élevées seulement chez les personnes 

aînées propriétaires de chien et qui prenaient des marches avec ce dernier. Enfin, il est 

suggéré qu’être propriétaire d’un animal de compagnie encourage une routine et la mise en 

place d’une structure quotidienne, pouvant être bénéfique pour le bien-être, notamment en 

encourageant une routine de sommeil (Scheibeck et al., 2011 ; Hui Gan et al., 2020 ; Janevic 

et al., 2020). Enfin, concernant les activités de socialisation, certaines études rapportent que 

prendre soin d’un animal de compagnie par les personnes aînées pourraient influencer 

positivement les interactions sociales et le réseau social des personnes aînées (de Guzman et 

al., 2009 ; Hara, 2007 ; Scheibeck et al., 2011 ; Johansson et al., 2014 ; Putney et al., 2014 ; 

Yang et al., 2017). En effet, il est rapporté dans l’étude de Guzman et collaborateurs (2009) 
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que les animaux de compagnie peuvent agir comme catalyseurs sociaux, notamment en 

améliorant les compétences sociales des propriétaires. Un constat similaire a été rapporté 

dans l’étude de Hara (2007), dans laquelle certains couples de participants aînés ont rapporté 

que prendre soin d’un animal de compagnie a contribué à rapprocher le couple. Les 

expériences partagées et les activités réalisées ensemble avec l’animal (p.ex. promener le 

chien) ont notamment contribué à améliorer leur relation et renforcer leur lien. De plus, cette 

étude rapporte que les contacts entre les personnes aînées et leurs enfants adultes peuvent 

également provenir du fait qu’ils partagent les responsabilités pour prendre soin et répondre 

aux besoins de l’animal de compagnie. Similairement, certaines personnes aînées partagent 

ces responsabilités avec des voisins, pouvant favoriser un soutien social dans la communauté 

(Hara, 2007).  Enfin, il est rapporté par Johansson et collaborateurs (2014) qu’être 

propriétaire d’un chien a contribué à intégrer les personnes aînées dans un réseau social et 

créer des contacts sociaux et rencontrer de nouvelles personnes, notamment lors des 

promenades avec le chien.  

Concernant la dimension affective de la personne, il est rapporté que les animaux 

de compagnie pourraient réduire les symptômes dépressifs et le stress chez les aînés, 

diminuer le sentiment de solitude, offrir de la compagnie et un soutien émotionnel (Bennett 

et al., 2015 ; Bibbo et al., 2019; Cheung et Kam, 2018 ; Chur-Hansen et al., 2009 ; Hajek et 

Konig, 2020; Himsworth et Rock, 2013 ; Janevic et al., 2020; Johansson et al., 2014; Mičková 

et al., 2019 ; Scheibeck et al., 2011 ; Stanley et al., 2014). Ils offriraient de la compagnie 

quotidienne et seraient une source d’amour, d’acceptation inconditionnelle, contribuant ainsi 

à diminuer les sentiments de solitude et d’isolement (Bennett et al., 2015 ; Cheung et Kam, 

2018 ; Hara, 2007; Janevic et al., 2020 ; Johansson et al., 2014 ; Scheibeck et al., 2011 ; 

Shibata et al., 2012 ; Stanley et al., 2014 ; Ikeuchi et al., 2021). Selon certaines études, les 
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animaux de compagnies peuvent également réduire le stress associé au deuil et la perte d’un 

proche (Hara, 2007 ; Wells et Rodi, 2000). Enfin, des effets physiologiques en lien avec la 

joie et l’attachement ont été rapportés par les études (p.ex. : libération de dopamine ou 

d’ocytocine) (Becker and Morton 2002 ; Motooka et al., 2006).  

Concernant la dimension physique de la personne, une augmentation de l’activité 

physique ou de la marche a été rapportée par certaines études quantitatives (Gretebeck et al., 

2013 ; Cheung et Kam, 2018 ; Gallè et al. 2020 ; Shibata et al., 2012 ; Mičková et al., 2019 ; 

Motooka et al., 2006 ; Peacock et al., 2020). Les études qualitatives rapportaient globalement 

que les animaux de compagnie encourageaient l’activité physique via les promenades 

quotidiennes, et ce, surtout pour les propriétaires aînés de chien (Chen et al., 2020 ; Janevic 

et al., 2020). D’ailleurs, les deux études recensées concernant les personnes aînées fragiles 

proposent que cette augmentation de l’activité physique pourrait diminuer le risque de 

fragilité pour les personnes aînées propriétaires d’animaux de compagnie (Kojima et al., 

2020 ; Taniguchi et al., 2019). Les animaux de compagnie contribueraient même à la gestion 

de la douleur lors de la réalisation des occupations de la vie quotidienne chez les personnes 

aînées souffrant de douleur chronique ; cette gestion serait réalisée via quatre stratégies, soit 

la gestion des émotions, l’activité physique, l’activation comportementale, l’activation 

sociale et le sommeil (Janevic et al., 2020). Une amélioration des aspects de la santé comme 

la santé cardiovasculaire et une diminution de l’Indice de masse corporelle et de la pression 

artérielle ont également été documentés (Johansson et al., 2014 ; Scheibeck et al., 2011 ; 

Shibata et al., 2012 ; Thorpe et al., 2006). D’ailleurs, la revue systématique de Gee et Mueller 

(2019) rapporte que les études les plus probantes dans ce domaine concernent l’exploration 

de l’impact des animaux de compagnie sur la santé cardiaque et les réponses physiologiques 

au stress.  
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Enfin, il importe de mentionner que McNicholas et collaborateurs (2005) proposent 

certaines hypothèses pouvant expliquer l’association entre les effets observés sur la santé et 

le fait de prendre soin d’un animal de compagnie. D’abord, il est possible qu’il n’existe 

aucune association entre certains bienfaits observés et les effets sur la santé, et que les effets 

observés soient concomitants avec d’autres facteurs pouvant influencer la décision d’adopter 

un animal de compagnie. En d’autres mots, il est possible que des variables comme les traits 

de personnalité, l’âge, la situation économique ou un bon état de santé générale influencent 

cette décision et que cela montre un effet apparent. Toutefois, peu d’études ont rapporté que 

ces facteurs expliquent à la fois les bienfaits rapportés et la propension d’adopter un animal 

de compagnie, suggérant qu’une partie des bienfaits rapportés pourrait être attribuée au fait 

d’être propriétaire d’un animal de compagnie. Deuxièmement, il est possible que prendre 

soin d’un animal de compagnie confère des bienfaits de façon indirecte, en encourageant les 

interactions avec des personnes ; les bienfaits rapportés seraient donc associés indirectement 

aux contacts sociaux augmentés. Enfin, les auteurs suggèrent que les bienfaits rapportés 

soient directement associés au fait de prendre soin d’un animal de compagnie via la nature 

de la relation avec l’animal. Prendre soin d’un animal de compagnie pourrait réduire la 

perception d’événements stressants et protéger les propriétaires contre l’anxiété, puis offrir 

la confiance nécessaire pour utiliser des stratégies de gérer le stress (McNicholas, 2005).    

 

2.1.2. Défis 

D’abord, quant aux défis liés à l’environnement et susceptibles d’influencer le 

rendement dans les occupations, les coûts liés aux besoins de l’animal ont été fréquemment 

rapportés comme pouvant être ou devenir un enjeu pour les personnes aînées qui prennent 

soin d’un animal de compagnie (Chur-Hansen et al., 2008 ; Enders-Slegers et Hediger, 2019 ; 
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Janevic et al., 2020). Certaines études soulèvent un risque lié à la gestion de la santé de la 

personne aînée ou de l’animal. Par exemple une personne aînée pourrait refuser des 

recommandations médicales comme de déménager dans un milieu de vie n’acceptant pas les 

animaux, notamment pour éviter de se séparer de son animal (McNicholas et al., 2005 ; 

Enders-Slegers et Hediger, 2019). Un animal de compagnie pourrait ne pas recevoir des soins 

vétérinaires requis pour son état de santé, notamment en lien avec les coûts associés à ces 

soins (Enders-Slegers et Hediger, 2019). L’obligation de tenir compte de certains aspects 

légaux (p.ex. : accessibilité de logements acceptant les animaux, accès aux animaux dans des 

lieux publics) lors de certaines décisions a également été soulevée comme pouvant être un 

défi (Chur-Hansen et al., 2008 ; Toohey et al., 2017 ; Toohey et Rock, 2019). Par exemple, 

une personne aînée propriétaire d’un animal de compagnie pourrait avoir un choix limité de 

milieux de vie acceptant des animaux de compagnie, ce qui pourrait amener certains enjeux 

dans une situation où il doit déménager. Enfin, une étude a rapporté des problèmes liés au 

comportement de l’animal de compagnie (Hargrave, 2011 ; Chur-Hansen et al., 2008) ou des 

interruptions du sommeil liées à la présence de l’animal (Janevic et al., 2020).  

Deuxièmement, concernant la dimension affective de la personne, les écrits recensés 

rapportent que le deuil vécu à la suite du décès de l’animal de compagnie pourrait être 

éprouvant pour l’aîné qui en a pris soin (Hara, 2007 ; Johansson et al., 2014 ; Scheibeck et 

al., 2011 ; Wells et Rodi, 2000). Janevic et collaborateurs (2020) rapporte qu’il est possible 

pour les personnes aînées de ressentir un deuil anticipatoire, c’est-à-dire d’anticiper le décès 

ou une séparation avec leur animal de compagnie. Les études suggèrent également que de 

prendre soin de l’animal de compagnie peut parfois être perçu comme un fardeau, en lien 

avec les responsabilités et obligations quotidiennes inhérentes à cette occupation (Bibbo et 

al., 2019 ; Chur-Hansen et al., 2008). Enfin, il est rapporté que des aspects liés à ces 
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responsabilités ou à la santé de l’animal pourraient être des sources de préoccupation ou 

d’anxiété pour les personnes aînées qui en prennent soin (Bennett et al., 2015 ; Hara, 2007; 

Janevic et al., 2020). 

Troisièmement, en lien avec la dimension physique de la personne, certaines études 

suggèrent qu’être propriétaire d’un animal de compagnie pourrait augmenter le risque de 

chute (Chur-Hansen et al., 2008 ; Kurrle et al., 2004 ; Stevens et al., 2010 ; Pohnert, 2010 ; 

Thorpe et al., 2006). Une étude rapporte toutefois que cette conclusion s’applique davantage 

pour les propriétaires de chiens (Pohnert, 2010), alors que Thorpe et collaborateurs (2006) 

ont rapporté davantage de chutes chez des propriétaires de chats. Toutefois, ils rapportent 

que cette observation mérite d’être explorée davantage, car d’autres études ont rapporté que 

les personnes propriétaires de chats ont plus de probabilité d’être sédentaires. Enfin, des défis 

reliés aux exigences physiques (p.ex. prendre une marche, soulever l’animal ou l’amener 

chez le vétérinaire) ont également été rapportés par certains auteurs (Chur-Hansen et 

al., 2008 ; Hara, 2007 ; Janevic et al., 2020). Des risques d’infection ou de blessures 

physiques ont également été soulevés par certaines études (Körmöndi et al., 2019 ; Janevic 

et al., 2020). 

 

2.2. Perception de différents acteurs du réseau de la personne aînée  

La plupart des écrits mentionnés ci-haut ont documenté les bienfaits et les défis des 

animaux par des études quantitatives étudiant un facteur pouvant être lié à cette occupation 

ou par des études qualitatives réalisées auprès de personnes aînées propriétaires d’animaux 

de compagnie. Or, il importe de connaître la perception d’acteurs de la communauté et des 

professionnels de la santé afin de recueillir différents points de vue sur cette occupation. Cette 

démarche permettrait de dresser un portrait plus complet des bienfaits et des défis dans un 
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contexte donné et d’analyser plusieurs facteurs pertinents à la situation de la personne aînée. 

Or, seulement deux écrits qui exploraient des points de vue autres que celui des personnes 

aînées ont été recensés (Toohey et al., 2017 ; Boat et Knight, 2001).  

La première étude, soit celle de Boat et Knight (2001), a été réalisée auprès de 

gestionnaires de cas travaillant au sein d’un service de protection pour adultes et dont les 

clients habitaient avec des animaux de compagnie—une majorité de ces clients étant des 

personnes aînées. L’une des conclusions est l’importance de considérer les animaux de 

compagnie pour améliorer la qualité de vie et la sécurité d’adultes nécessitant les services de 

protection. En effet, différentes thématiques ont été soulevées, tel que la négligence de la 

santé de la personne ou de l’animal, l’attachement émotionnel et le deuil. De plus, d’autres 

enjeux ont été ressortis par l’étude, par exemple l’abus envers l’animal de compagnie et 

l’accumulation d’animaux, des enjeux de sécurité et des expériences vécues par des 

gestionnaires en lien avec des animaux agressifs.  

Deuxièmement, l’étude de Toohey et collaborateurs (2017) est une étude qualitative 

documentant à la fois la perception du personnel et de bénévoles œuvrant au sein 

d’organismes communautaires qui soutiennent le vieillissement chez soi, et au sein 

d’organismes de protection des animaux. Les auteurs rapportent que selon les acteurs 

questionnés, les animaux de compagnie permettent aux aînés de se sentir « socialement 

situés », c’est-à-dire de sentir qu’ils appartiennent à un environnement donné. Les animaux 

de compagnie amenaient également les personnes dispensant les services aux personnes 

aînées à devoir considérer les besoins des animaux afin de mieux soutenir les personnes 

aînées. Ces considérations pouvaient influencer les actions réalisées et limiter le soutien que 

pouvaient offrir les organismes aux personnes aînées et à leurs animaux, et ce, en raison de 

ressources limitées ou des politiques ne soutenant pas les animaux de compagnies. Enfin, les 
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auteurs font ressortir que l’accès à des milieux de vie abordables et qui acceptent les animaux 

de compagnie demeure un défi pour les personnes aînées propriétaires d’un animal. 

Ces études suggèrent que prendre soin d’un animal de compagnie est une occupation 

qui peut influencer la vie quotidienne, voire la santé et les conditions de vie des personnes 

aînées qui en prennent soin. Or, à notre connaissance aucune étude n’a croisé la perspective 

d’intervenants ou d’autres acteurs avec celle de la personne aînée vivant dans la communauté. 

Un croisement des perspectives permettrait de faire ressortir de potentielles convergences et 

divergences quant aux enjeux perçus au regard de cette occupation; des pistes de solutions 

afin de mieux considérer les divergences pourraient en ressortir, notamment en amenant le 

professionnel à mieux comprendre la perspective de la personne aînée.  

 

2.3. Perspective ergothérapique liée « au prendre soin d’un animal »  

Comme l’ergothérapeute est un professionnel de la santé habilité à analyser les 

occupations, cette section aborde les écrits portant sur l’occupation de prendre soin d’un 

animal de compagnie et l’ergothérapie. L’analyse d’une occupation comme étant porteuse de 

sens pour un individu est ce qui se rapproche de la perspective ergothérapique de 

« l’occupation signifiante ». Dans ce sens, les écrits recensés ci-dessous considèrent prendre 

soin d’un animal de compagnie comme étant une occupation qui donne du sens au quotidien. 

À ce sujet, certaines sources traitent de populations différentes et certaines se rapportent 

spécifiquement à la population aînée. Enfin, deux écrits ont été identifiés sur le rôle potentiel 

des ergothérapeutes au regard de la réalisation de cette occupation. 

Les écrits recensés seront abordés dans l’ordre mentionné précédemment, soit ceux 

traitants de prendre soin d’un animal sous une perspective occupationnelle, pour terminer 

avec les écrits relatifs au rôle des ergothérapeutes.  
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2.3.1. Perspective occupationnelle  

Six écrits traitant de la perspective occupationnelle et réalisés auprès de 

populations variées ont été recensés. Par exemple, l’étude de Carr et collaborateurs (2018) 

explore l’expérience de prendre soin d’un chien chez des personnes atteintes de douleur 

chronique. Celles de Zimolag et Krupa (2009) et Hayden-Evans et collaborateurs (2018) font 

de même avec une population ayant des problématiques de santé mentale. Enfin, d’autres 

études explorent l’occupation de prendre soin d’un animal de compagnie chez des personnes 

ayant des problématiques physiques comme le cancer (Ingram et Cohen-Filipic, 2019) ou le 

virus d’immunodéficience humaine (Allen et al., 2000). Globalement, les auteurs de ces 

écrits concluent que prendre soin d’un animal de compagnie peut représenter une occupation 

signifiante pour ces différentes populations. Les thématiques recensées en lien avec les 

animaux de compagnie et ces populations étaient semblables à celles rapportées dans la 

section précédente de la recension (p.ex. les animaux offrent de la compagnie, une motivation 

quotidienne, une structure quotidienne). Toutefois, l’étude d’Ingram et Cohen-Filipic (2019) 

a fait ressortir que prendre soin d’un animal de compagnie pouvait comporter des défis 

particuliers. Les auteurs mentionnent, à titre d’exemples, la présence d’un sentiment de 

culpabilité si les personnes ne pouvaient s’occuper de leur chien comme elles le souhaitaient 

ou le défi supplémentaire de coordonner leurs propres soins avec ceux de leurs animaux de 

compagnie.  

Parmi les écrits traitant de prendre soin d’un animal de compagnie sous la 

perspective occupationnelle et qui ciblent une population aînée, deux études qualitatives 

ont été identifiées et explorent le sens que les aînés accordent à cette occupation (Hara, 2007 ; 

Yang et al., 2017). L’auteur Hara (2007) rapporte que les animaux de compagnie permettent 

aux aînés de maintenir un équilibre entre l’indépendance et la dépendance. En effet, prendre 



19 

 

soin d’un animal de compagnie leur permettait de maintenir une autonomie grâce aux 

responsabilités qui en découlent, en plus de créer un attachement émotionnel entre l’aîné et 

son animal. Être capable d’en prendre soin était un signe d’autonomie financière, élément 

qui a été soulevé comme important pour être en mesure réaliser cette occupation. L’auteur 

rapporte que certains aînés dépendaient du lien émotionnel existant entre eux et leur animal 

pour avoir un sentiment de sécurité et pour traverser des étapes difficiles, comme le décès 

d’un proche. En ce sens, le décès de l’animal lui-même était vécu comme une épreuve 

difficile par les aînés. Enfin, prendre soin d’un animal de compagnie amènerait également 

certains aînés à faire face à leurs limites physiques et à les affronter. Par exemple, certains 

aînés ont rapporté devoir accepter de demander ou de recevoir de l’aide au moment opportun 

afin de pouvoir continuer cette occupation. L’étude de Yang et collaborateurs (2017) a 

proposé un cadre pour comprendre l’expérience des aînés qui prennent soin d’un animal de 

compagnie. Les thématiques abordées par les aînés dans cette étude rejoignent celles des 

études mentionnées précédemment, notamment que l’animal de compagnie offre de la 

compagnie et une responsabilité quotidienne. Les auteurs rapportent que l’animal devient 

une partie intégrante de la vie quotidienne des personnes aînées et sont même considérés 

comme des membres de la famille. Certaines personnes aînées ayant participé à l’étude ont 

mentionné la nécessité de porter attention à leur propre santé afin de pouvoir continuer à 

prendre soin de leur animal de compagnie. De plus, prendre soin d’un animal de compagnie 

était, pour les personnes aînées, confirmait en quelque sorte leur capacité à prendre soin 

d’elles-mêmes.  

2.3.2. Rôle des ergothérapeutes  

Les ergothérapeutes, par leurs compétences en matière d’analyse des occupations 

peuvent évaluer les exigences reliées au fait de prendre soin d’un animal de compagnie, 
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notamment à savoir si elles excèdent les capacités du propriétaire vieillissant. De plus ils 

peuvent évaluer les facteurs protecteurs et les facteurs de risque liés à cette occupation. Or, 

seulement deux écrits ont été identifiés sur le rôle des ergothérapeutes et l’occupation de 

prendre soin d’un animal de compagnie, soit un bref article publié dans une revue 

professionnelle (Chase et Layher, 2012) et un chapitre de livre dans Kogan et Blazina (2019). 

Ces auteurs rapportent que prendre soin d’un animal de compagnie peut être incorporé dans 

le plan d’intervention de l’ergothérapeute soit comme objectif occupationnel (p.ex. 

adaptation de l’équipement des animaux pour faciliter la réalisation de l’activité), comme 

moyen d’intervention pour réduire des limitations vécues par les personnes (p.ex. améliorer 

l’endurance) ou comme moyen d’éducation pour prévenir les chutes.  
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2.4. Conclusion de la recension des écrits 

En somme, plusieurs études quantitatives et qualitatives ont été réalisées permettant 

de recenser divers bienfaits et défis liés à l’occupation de prendre soin d’un animal de 

compagnie par les personnes aînées vivant à domicile. Toutefois, peu d’études ont documenté 

simultanément les bienfaits et les défis de cette occupation auprès de personnes aînées pour 

réaliser une analyse holistique, en vue de mieux comprendre leur interaction et comment 

cette occupation influence la vie quotidienne du propriétaire vieillissant. Pourtant, une 

meilleure compréhension des exigences associées à prendre soin d’un animal guiderait la 

mise en place de services et d’interventions, en vue d’optimiser les bienfaits et réduire les 

potentiels défis liés à cette occupation, surtout pour les personnes aînées plus fragiles.  

Ultimement, ce soutien favoriserait la participation et l’engagement de personnes 

aînées fragiles dans une occupation signifiante pour eux, répondant ainsi potentiellement à 

des besoins psycho-sociaux qui ne sont pas comblés de manière satisfaisante. Enfin, si des 

études qualitatives ont exploré la perspective des aînés (Hara, 2007 ; Yang et al., 2017) et 

d’autres acteurs de la communauté (Toohey et al., 2017 ; Boat et Knight, 2001), à notre 

connaissance, aucune n’a mis en parallèle la perception des aînés fragiles vivant à domicile 

avec des animaux de compagnie à celle d’ergothérapeutes. Or, ce croisement de regards est 

important pour mieux comprendre à la fois les intérêts des aînés fragiles et ceux des 

ergothérapeutes en lien avec l’occupation de prendre soin d’un animal de compagnie. Une 

compréhension mutuelle de leurs perceptions aiderait également à identifier des stratégies 

acceptables pour les acteurs concernés, dans le but de réduire les défis identifiés. Ce 

processus permettrait en outre d’explorer l’importance et la signifiance accordées par chaque 

acteur (p.ex. personne aînée, ergothérapeute) à l’animal dans le quotidien de l’aîné fragile. 

Une étude qualitative explorant en profondeur la perception des personnes aînées fragiles 
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vivant dans la communauté et de leur ergothérapeute pourrait ainsi offrir un nouvel éclairage 

sur ces données.  
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3. CADRE CONCEPTUEL 

La prochaine section abordera le cadre conceptuel utilisé pour guider l’étude; ce 

dernier a permis de guider l’analyse des données et la présentation des résultats.  

Le cadre conceptuel utilisé est le Modèle Canadien du Rendement et de 

l’Engagement Occupationnel (MCREO) (Townsend et Polatajko, 2013). Ce modèle s’appuie 

sur les fondements théoriques de l’ergothérapie, où l’être humain est perçu comme un être 

occupationnel et l’occupation comme étant un besoin fondamental. Selon Townsend et 

Polatajko (2013), l’occupation est un déterminant de la santé et du bien-être, qui donne un 

sens à la vie. En plus de permettre de gérer le temps et de structurer le quotidien, il est noté 

certaines occupations possèdent un potentiel thérapeutique (Pemberton et Cox, 2011 ; 

Townsend et Polatajko, 2013). Le MCREO propose une représentation du rendement et de 

l’engagement occupationnels selon une perspective canadienne. 

Premièrement, le rendement occupationnel est vu comme étant le résultat de 

l’interaction dynamique entre la personne, ses occupations et les environnements dans 

lesquels elle s’inscrit (Townsend et Polatajko, 2013). Le modèle MCREO permet de décrire 

et d’analyser les interactions entre ces éléments pouvant affecter le rendement occupationnel 

d’une personne. Ces éléments sont classés en trois catégories : la personne, 

l’environnement et les occupations. Dans ce modèle, la personne est représentée par quatre 

dimensions : affective, cognitive, physique et spirituelle. L’environnement dans lequel la 

personne évolue est divisé en environnement physique, social, institutionnel et culturel. 

Enfin, ce modèle présente les occupations comme étant divisées selon trois domaines de 

l’occupation : les soins personnels, les loisirs, la productivité (Townsend et Polatajko, 2013). 
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L’engagement occupationnel est quant à lui le niveau d’investissement d’une 

personne dans une occupation ; en ce sens, ce concept a une perspective plus large que le 

rendement occupationnel, car une personne pourrait être investie dans une occupation sans 

la réaliser de façon indépendante (p.ex. une personne en fauteuil roulant qui participe à un 

marathon, poussée par autrui) (Townsend et Polatajko, 2013). 

Le MCREO s’avère pertinent à utiliser dans le cadre de cette étude, car il permet de 

dépeindre un portrait holistique du fonctionnement et des caractéristiques d’une personne, 

ainsi que de son contexte global. Ce modèle est d’ailleurs déjà utilisé par plusieurs 

ergothérapeutes du SAD pour les aider à analyser l’influence des différentes sphères comme 

la personne, l’environnement et l’occupation sur la participation de leurs clients à des 

occupations qui leur sont signifiantes (OEQ, 2017). Ces analyses permettent aux 

ergothérapeutes d’émettre des recommandations ajustées aux besoins de leurs clients. En 

outre, dans le cadre de la présente étude, le matériel nécessaire à la collecte de données (p.ex. 

guide d’entrevue), ainsi que l’analyse de données s’appuient sur ce modèle afin de dépeindre 

un portrait du rendement et engagement occupationnels de la personne aînée. 
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4. OBJECTIFS 

Cette étude a pour but de mieux comprendre comment l’interaction entre les bienfaits 

et les défis de prendre soin d’un animal de compagnie par les aînés fragiles influence leur 

rendement et l’engagement occupationnel, et ce, dans le contexte du SAD. Les objectifs 

spécifiques sont de:  

 

1) décrire et documenter les bienfaits et les défis de prendre soin d’un animal de 

compagnie, tel que perçus par une personne aînée fragile bénéficiant des services du SAD 

et de son ergothérapeute ;  

 

2) mettre en relation ces bienfaits et ces défis liés à l’occupation de prendre soin d’un 

animal de compagnie pour explorer leur influence sur le rendement et engagement 

occupationnels dans les activités de la vie courante de la personne aînée fragile. 
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5. MÉTHODOLOGIE 

Cette section présente la méthodologie utilisée pour mener cette étude. D’abord, le 

dispositif de recherche sera présenté. Ensuite, la population visée, les stratégies de 

recrutement et d’échantillonnage seront abordées.  Enfin, la méthode de collecte de données 

et l’analyse des données seront décrites.  

 

5.1. Dispositif de recherche 

Une étude de cas unique imbriquée (Yin, 2009) qui repose sur une stratégie 

qualitative été choisie pour répondre aux objectifs de l’étude. L’étude de cas unique est une 

méthode permettant d’explorer et de comprendre un phénomène en profondeur et les liens 

complexes dans son contexte réel (Yin, 2009 ; Dhal et al., 2000).  

Dans cette recherche, le phénomène étudié est l’interaction entre les bienfaits et les 

défis de prendre soin d’un animal de compagnie par l’aînée fragile. Le contexte est celui 

nommé dans la problématique, soit la personne aînée qui reçoit les services SAD et dont 

l’une des intervenantes est une ergothérapeute. Le contexte du SAD, choisi pour mener la 

recherche, s’avère un choix judicieux, étant donné que les aînés y recevant des services 

présentent un risque plus élevé de présenter des incapacités ayant des répercussions 

fonctionnelles sur leurs activités de la vie quotidienne (Statistiques Canada, 2009). Dans le 

cadre de la présente étude, ces atteintes fonctionnelles étaient recherchées afin de vérifier 

comment prendre soin d’un animal de compagnie est réalisé par l’aîné, et ce, malgré les défis 

occupationnels potentiellement rencontrés dans sa vie quotidienne. Contrairement aux 

thérapies assistées par les animaux, la prise en charge quotidienne d’un animal de compagnie 

implique des responsabilités soutenues et, par conséquent, un engagement continu 
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(McColgan et Schofield, 2007). Ces aspects de l’occupation s’apparentent aux concepts du 

rendement de l’engagement occupationnels. Il est donc prévu que ces concepts soient faciles 

à explorer dans le contexte où la personne aînée prend complètement en charge les besoins 

de l’animal, et ce, à son domicile. Ainsi, ce devis semble approprié pour répondre au 

deuxième objectif de l’étude, soit d’explorer l’activité de prendre soin d’un animal de 

compagnie et son influence sur le rendement et l’engagement occupationnels. De plus, à notre 

connaissance aucune étude n’a exploré le fait de prendre soin d’un animal de compagnie par 

une personne aînée fragile recevant des services du SAD. Comme l’étude de cas permet 

d’explorer un phénomène peu étudié jusqu’à présent, elle est une méthode adaptée pour 

répondre à ce manque dans la littérature (Dahl et al., 2000 ; Yin, 2009).  

Ce devis permet de répondre à des questions du type « comment », ce qui s’avère 

pertinent dans le cadre de cette étude pour répondre à comment l’occupation de prendre soin 

d’un animal de compagnie par des personnes aînées, ainsi que l’interaction entre les bienfaits 

et les défis influencent leur engagement et leur rendement occupationnels. Ce dispositif 

s’avère également approprié étant donné que l’étude vise à comprendre un phénomène dans 

le milieu naturel de l’aînée, soit son domicile. Un devis à cas unique permet de documenter 

les caractéristiques de l’environnement social et physique dans lequel la personne aînée 

évolue, ainsi que les dimensions affectives, physiques et cognitives de la personne. L’étude 

d’un cas dans son contexte naturel s’apparente d’ailleurs à l’approche holistique préconisée 

par les ergothérapeutes pour évaluer le fonctionnement de la personne et pour mettre en place 

des interventions (Townsend et Polatajko, 2013).  

 



28 

 

5.2. Population à l’étude et définition du cas 

L’étude cible les personnes aînées fragiles vivant avec un animal de compagnie et 

bénéficiant des services du SAD. Pour être inclus dans l’étude, l’aîné vivant dans la 

communauté devait: 1) être âgé de 65 ans et plus ; 2) être la personne principalement 

responsable de l’animal de compagnie; 3) demeurer seul (étant donné qu’un aîné vivant seul 

est plus à risque d’être fragile, en plus d’influencer les exigences reliées au fait de s’occuper 

de l’animal de compagnie). En effet, les écrits suggèrent que les bienfaits ou défis de prendre 

soin d’un animal de compagnie varient selon si la personne aînée habite seule ou avec autrui 

(Stanley et al., 2014); 4) s’exprimer de façon fonctionnelle en français ou en anglais ; 5) être 

considéré fragile, d’après le seuil établi par Van Hout et collaborateurs (2013) pour un outil 

évaluant la fragilité (PRISMA-7 ≥ 3) et utilisé au SAD, le contexte dans lequel l’étude a été 

réalisée. Le PRISMA-7 est un outil de repérage comportant sept questions et permettant 

d’identifier des personnes aînées à risque de présenter des incapacités modérées à graves—

donc de la fragilité (Hébert, 2003 ; Van Hout et al., 2013). L’ergothérapeute devait 

être impliqué au moins au cours des trois derniers mois dans l’évaluation à domicile de l’aîné 

fragile afin d’assurer une qu’elle ait une bonne connaissance de la condition de l’aîné et de 

son contexte. L’ergothérapeute ciblé était préférablement l’intervenant pivot des aînés 

fragiles recrutés. Les aînés fragiles suivis par des intervenants pivots présentent généralement 

une perte d’autonomie et des besoins multiples (Harvey et al., 2017) —il était donc attendu 

que ce contexte permette une description approfondie des enjeux liés à l’occupation de 

prendre soin d’un animal de compagnie. 

Pour cette étude, le cas était composé d’une aînée fragile et de son chien, ainsi que de 

son ergothérapeute du SAD. Il était prévu que d’autres personnes, tels un proche de la 

personne aînée et un professionnel responsable de la santé animale (p.ex. vétérinaire, 
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technicien en santé animale) soient associés au cas pour l’enrichir, mais le consentement n’a 

pas été obtenu pour réaliser les entrevues avec ces personnes. Le consentement a toutefois a 

été obtenu pour mener une entrevue avec l’aide à domicile de la personne aînée, mais des 

difficultés de recrutement ont été rencontrées et elle n’a pas pu participer à l’étude. En effet, 

il a été difficile de contacter l’aide à domicile qui était présente pour l’aînée depuis quelques 

années, car elle a été transférée dans un autre milieu de travail en raison de la pandémie de 

la COVID-19.  

 

5.3. Échantillonnage et recrutement 

Les participantes ont été recrutées selon une méthode d’échantillonnage non 

probabiliste (raisonné), ce qui a permis de cibler les participantes en fonction de critères 

préétablis, en vue de comprendre le phénomène étudié (Fortin et Gagnon, 2016). Une des 

prémisses de cette étude est que les enjeux entourant l’activité de prendre soin d’un animal 

de compagnie s’accroissent avec une augmentation des incapacités et des atteintes 

fonctionnelles. L’objectif du recrutement a donc été de sélectionner une personne aînée avec 

un portrait occupationnel permettant de décrire ces enjeux et d’explorer comment cette 

personne compose avec ceux-ci pour continuer à prendre soin de son animal de compagnie. 

Le recrutement des participantes a été effectué via une annonce diffusée sur le site 

web via l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ). Les ergothérapeutes œuvrant au sein 

des services à domicile et intéressés par le projet de recherche ont contacté la candidate à la 

maîtrise. Une fois le projet de recherche présenté aux ergothérapeutes, ils ont été invités à 

identifier parmi leur clientèle les participants aînés admissibles au projet et à demander leur 

consentement à les contacter pour présenter le projet. Une fois le consentement obtenu par 

l’ergothérapeute et l’aînée à poursuivre les démarches, les personnes responsables du comité 
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d’éthique du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) dont 

l’ergothérapeute fait partie ont été contactées pour obtenir la convenance institutionnelle. La 

collecte de données a débuté lorsque l’autorisation de la part des gestionnaires a été obtenue.  

Le formulaire de consentement a été envoyé à l’ergothérapeute intéressée via courriel 

et signé avant l’entretien par visioconférence. Au cours du premier contact téléphonique avec 

la personne aînée, la candidate à la maîtrise a validé son intérêt à participer au projet, ainsi 

que son admissibilité selon les critères d’inclusion et d’exclusion (niveau de responsabilité 

envers l’animal, capacité à communiquer de façon fonctionnelle, fragilité d’après le score 

obtenu au PRISMA-7). 

 

5.4 Collecte de données 

Des entrevues individuelles semi-dirigées d’une durée de 60 à 90 minutes ont été 

menées avec l’ergothérapeute et la personne aînée dans le but de faire ressortir la diversité 

des points de vue, et ce, à l’aide d’une grille d’entrevue semi-structurée (Annexe IV, Annexe 

V). Les entrevues ont été réalisées par visioconférence avec l’ergothérapeute et par téléphone 

avec la personne aînée. En raison du contexte de la pandémie de la COVID-19, il n’était pas 

possible de se déplacer entre les régions socio sanitaires et donc d’effectuer la collecte de 

données à domicile en personne, comme prévu initialement. L’entrevue téléphonique plutôt 

que la visioconférence a été sélectionnée avec la personne aînée, celle-ci ayant exprimé une 

préférence pour ce mode de communication. Pour compenser l’incapacité à observer 

directement et prendre des notes terrains sur le milieu de vie de la personne aînée, les 

domaines de la personne et ses interactions avec l’animal de compagnie comme prévu, des 

questions ont été posées à l’ergothérapeute et l’aînée, ce qui a permis d’approfondir les 

éléments concernant l’environnement domiciliaire de la personne aînée.  
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Les questions de l’entrevue visaient à mieux comprendre la perception des 

participantes en les invitant à faire ressortir les bienfaits et les défis de prendre soin de 

l’animal de compagnie (obj. 1). Pour ce faire, les bénéfices et les exigences de cette activité 

ont été documentés selon les domaines du modèle utilisé pour l’étude, soit le MCREO. Les 

domaines incluaient : a) la personne (spirituel, affectif, cognitif, physique) ; b) l’occupation 

(soins personnels, productivité, loisirs) ; c) l’environnement (physique, social, culturel, 

institutionnel). L’influence de l’animal sur le rendement et l’engagement occupationnels 

(p.ex. : activités réalisées avec ou sans l’animal, horaire quotidien) a été également abordée 

(obj. 2). Des questions visant la perception des risques associés à cette occupation ont été 

posées aux participantes à l’étude. Celles-ci visaient à approfondir certains défis recensés 

dans la littérature, notamment le risque de chute (obj. 1). Les guides développés comportaient 

globalement les mêmes questions, mais formulées pour être adaptées à la personne concernée 

et ils ont été validés par les membres de l’équipe de recherche. Celui de l’ergothérapeute a 

été validé avec un ergothérapeute ayant plusieurs années d’expérience auprès de la clientèle 

aînée et testé préalablement auprès d’un ergothérapeute travaillant au SAD. Le guide 

d’entrevue pour l’aînée a également été testé préalablement auprès de deux aînés ne 

participant pas au projet. Les entrevues ont été enregistrées sur bande audio et retranscrites 

(verbatim) par la candidate à la maîtrise. 

Un questionnaire sociodémographique a également été administré à la personne 

aînée et l’ergothérapeute afin de documenter les différentes variables comme l’âge, le genre, 

la scolarité, le nombre d’années d’expérience de l’ergothérapeute et les caractéristiques sur 

l’animal de compagnie (âge, espèce, nombre d’années demeurant avec l’aîné, le niveau de 

responsabilité et d’entretien). Ces données ont fourni de l’information sur le contexte.   
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Enfin, un journal de bord a permis de documenter les questionnements, les 

perceptions et les interprétations de la candidate à la maîtrise au fur et à mesure de l’étude. 

Cette démarche contribue à augmenter la crédibilité de l’étude (Dhal et al., 2000). De plus, 

comme recommandé pour les études de cas, la collecte et l’analyse de données ont été 

réalisées simultanément (Yin, 2009).  

 

5.5. Analyse des données  

Les entrevues ont été enregistrées et transcrites sous forme de verbatim pour faciliter 

l’analyse thématique des données (Paillé et Mucchielli, 2012). L’unité d’analyse était 1) la 

perception de l’ergothérapeute et 2) la perception de la personne aînée. Les analyses ont été 

réalisées de façon indépendante par deux évaluatrices toutes deux ergothérapeutes, soit la 

candidate à la maîtrise et une doctorante détenant une expertise en analyse qualitative. Les 

thématiques ressorties par chaque évaluatrice ont ensuite été mises en commun et validées 

via une discussion. Les analyses ont permis de ressortir les divergences ou concordances 

entre les éléments identifiés par les aînés et les ergothérapeutes (obj.1). Comme recommandé 

pour les études de cas (Yin, 2009) et par Paillé et Mucchielli (2012), le processus d’analyse 

était itératif. L’analyse des données a été réalisée sous une perspective occupationnelle 

spécifique à l’ergothérapie et soutenue à l’aide des concepts du modèle utilisé dans cette 

étude, soit le MCREO. L’approche était principalement déductive, s’inspirant du modèle 

pour catégoriser les thématiques ressorties. Ainsi, les thématiques ressorties étaient liées aux 

différentes dimensions de la personne, aux caractéristiques de son environnement et celles 

liées à ses occupations. Ces caractéristiques ont permis une analyse approfondie de 

l’interaction entre les bienfaits et les défis ressortis et ont permis d’évaluer le rendement et 

l’engagement occupationnels dans l’activité de prendre soin de l’animal, ainsi que dans les 
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autres activités de la vie courante (obj.2). Une fois l’analyse complétée, une synthèse écrite 

des analyses a été réalisée et validée auprès des participantes via une entrevue téléphonique 

supplémentaire auprès de chacune d’elles. Durant ces entrevues, des questions 

d’approfondissement ont été posées, afin de s’assurer de la fiabilité et de la justesse de 

l’analyse. 

La rigueur de la recherche a été assurée par la réflexivité via le travail d’équipe. Une 

attention particulière a été accordée à la collecte des informations dans un journal de bord, 

par exemple sur le contexte d’entrevue, le non verbal des participants (ton de voix), les 

réflexions de la candidate à la maîtrise. Les rétroactions régulières avec l’équipe ont permis 

l’avancement de la réflexion et de prémunir contre les biais personnels pouvant influencer la 

collecte et l’interprétation des données. La fiabilité du processus a été assurée par des mémos 

en cours d’analyse, le dispositif choisi et la rigueur descriptive de l’étude.  
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6. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Le projet de recherche a été soumis pour approbation éthique au comité d’éthique de 

la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie—CHUS (Annexe III). Deux formulaires de 

consentement différents ont été approuvés par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie—CHUS, soit 

un pour l’aînée fragile demeurant avec son animal de compagnie et un pour l’ergothérapeute. 

Les formulaires énoncent la nature et les objectifs de recherche, le déroulement du processus 

de recherche, les risques, les inconvénients et les avantages pouvant découler de la 

participation au projet, les droits des participants (confidentialité, participation volontaire et 

possibilité de se retirer en tout temps sans impacts sur les services reçus) et les coordonnées 

des personnes ressources. Les formulaires ont été signés une fois le consentement des 

participants obtenu de façon libre et éclairée, soit en vérifiant l’information retenue et en 

mentionnant la possibilité de se retirer en tout temps (Trois conseils, 2010). Compte tenu du 

contexte de la pandémie, des modifications au protocoles ont été effectuées pour respecter 

les règles socio-sanitaire, notamment la réalisation des entrevues par téléphone et par 

visioconférence. Cela permettait de diminuer le risque pour la personne aînée fragile.  
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7. RÉSULTATS 

Les résultats seront présentés selon des catégories associées au modèle utilisé pour 

l’étude, c’est-à-dire le MCREO. D’abord, une description des participantes sera présentée, 

puis les bienfaits et défis ressortis par chacune d’elles seront décrits. Ensuite, l’analyse des 

bienfaits et des défis, puis leur influence sur le rendement et engagement occupationnels de 

la personne aînée seront présentées. Concernant les questions sur la perception et 

l’acceptabilité des risques, seulement les résultats jugés les plus pertinents par les 

participantes et associés aux objectifs de l’étude ont été rapportés dans la section des résultats, 

soit ceux concernant le risque de chute. Enfin, mentionnons que le corpus de données 

consistait en : pour l’ergothérapeute, une entrevue initiale d’une durée de 80 minutes et une 

entrevue de validation d’une durée de 50 minutes ; pour la personne aînée, une entrevue 

initiale d’une durée de 110 minutes et une entrevue de validation de 80 minutes. 

 

7.1. Description des participantes 

Dans cette section, un portrait global des participantes sera présenté pour permettre 

de contextualiser les résultats. D’abord, les caractéristiques de la participante aînée, Mme P, 

ainsi qu’un portrait de son fonctionnement et niveau d’autonomie seront exposés. Les 

informations seront présentées selon les catégories du modèle MCREO, c’est-à-dire les 

dimensions de la personne, l’environnement et les occupations. Enfin, une brève description 

des caractéristiques de l’ergothérapeute sera fournie.  
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7.1.1. Participante aînée 

Dans un souci de confidentialité et pour préserver l’anonymat de la participante aînée, 

celle-ci a été désignée par l’acronyme « Mme P » et certaines informations concernant sa vie 

personnelle, ainsi que sa condition médicale ont été omises. De plus, le nom de son animal 

de compagnie est fictif.  

 

7.1.1.1. Personne (physique, cognitif, affectif) 

En raison d’une condition médicale qui affecte la circulation sanguine, Mme P a subi 

des amputations aux membres inférieurs (jambes) et supérieurs (bras), puis elle porte des 

prothèses tibiales bilatérales (aux deux jambes). L’équilibre debout dynamique (p.ex. marche 

avec prothèses) pourrait être atteint en raison de ces amputations. Selon l’appréciation des 

fonctions cognitives de la candidate à la maîtrise durant les entrevues avec Mme P, aucune 

particularité apparente n’a été soulevée en lien avec les capacités cognitives. En effet, 

l’attention de Mme P était soutenue durant les échanges et les faits faisant référence au passé 

concordaient avec les propos de l’ergothérapeute. De plus, la capacité à organiser et planifier 

les tâches en lien avec l’occupation de prendre soin de son animal était présente lorsque 

Mme P était questionnée sur cette occupation et son quotidien. Par exemple, les différentes 

étapes pour donner un bain à son animal de compagnie étaient complètes et cohérentes, puis 

les réponses aux questions étaient adaptées. De plus, les solutions pour réduire certains défis 

(p.ex. risques de chute) étaient adaptées à la situation nommée, par exemple éviter les 

promenades avec son chien durant l’hiver ou éviter de le soulever lorsque la fatigue s’installe.  
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7.1.1.2. Environnement (physique, social, culturel et institutionnel)  

Mme P est une dame née au Québec et âgée de 77 ans. Divorcée depuis plusieurs 

années, elle demeure dans un logement, avec un schnauzer miniature âgé de 8 ans et qui pèse 

environ 12 lb. Celle-ci affectionne les animaux depuis son enfance et s’est toujours occupée 

d’un chien. Mme P maintient des contacts sociaux réguliers avec sa fille, son fils et ses petits-

enfants. Avant la pandémie, elle les visitait et réalisait des activités comme magasiner de 

façon sporadique. Concernant l’environnement domiciliaire, l’ergothérapeute a rapporté que 

le logement de Mme P était adapté à ses besoins, notamment que les comptoirs de cuisine 

sont abaissés et que la salle de bain comporte des équipements (p.ex. banc de transfert). 

Concernant l’environnement institutionnel, elle reçoit des services du SAD depuis plusieurs 

années pour l’entretien ménager, l’hygiène personnelle et des suivis en lien avec le fauteuil 

roulant motorisé. En raison de sa situation socio-économique, celle-ci est admissible au 

Programme de logement sans but lucratif.  

 

7.1.1.3. Occupations (soins personnels, activités productives, loisirs) 

Mme P est autonome avec de l’aide pour réaliser la majorité de ses occupations. 

Les défis rencontrés sont surtout liés à des incapacités physiques découlant de la double 

amputation des membres supérieurs et inférieurs. Celle-ci rapporte avoir des douleurs 

lombaires d’une intensité variable. D’après les critères du PRISMA-7, elle présentait un 

risque de fragilité élevé (cote = 4). En effet, elle répondait aux critères suivants: (1) présence 

de problèmes de santé qui limitent les activités de la vie quotidienne, (2) aide requise d’une 

personne sur une base régulière, (3) peut compter sur une personne en cas de besoin, (4) 

utilisation d’une canne, fauteuil roulant ou marchette pour les déplacements.  
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Concernant les soins personnels, qui incluent les activités de la vie courante, les 

transferts et les déplacements, Mme P est autonome avec des équipements ou avec de l’aide 

humaine physique. Des services du SAD sont reçus de façon hebdomadaire, et donc des 

préposées aux bénéficiaires offrent du soutien pour réaliser l’hygiène au bain et l’habillage. 

Concernant l’hygiène au bain, un banc de transfert est requis et, bien que de l’aide physique 

soit nécessaire, elle participe à l’activité selon ses capacités. Enfin, la prise de repas, les 

transferts, les déplacements intérieurs et extérieurs sont réalisés de façon autonome. Pour les 

déplacements intérieurs, la marche est effectuée avec des prothèses (tibiales) et avec appuis 

sur des surfaces comme des meubles ou des murs. Autrement, un fauteuil roulant motorisé 

ou un quadriporteur sont utilisés. Pour les déplacements extérieurs, le fauteuil roulant 

motorisé est utilisé pour la plupart des déplacements, car Mme P rapporte ne pas se sentir en 

sécurité uniquement avec les prothèses et les béquilles.   

Quant aux activités productives, qui incluent par exemple l’entretien ménager, la 

préparation de repas, faire les courses, la gestion des rendez-vous et la gestion financière, 

Mme P est soit autonome ou a besoin d’une aide physique, selon l’activité. En effet, 

l’entretien ménager est réalisé par des préposées aux bénéficiaires du SAD, à l’exception de 

l’entretien de la cuisine, effectué par Mme P ; l’importance de participer aux activités malgré 

l’aide reçue a été mentionnée. Enfin, elle rapporte que certaines activités comme réparer des 

vêtements ou la préparation de repas pour ses enfants sont réalisées, mais de façon plus 

sporadique.  

Enfin, en ce qui a trait aux activités de loisirs, Mme P est autonome : elle joue à des 

jeux à l’ordinateur et prend soin de son chien, Café. Elle rapporte que prendre soin de Café 

implique de le nourrir quotidiennement, le peigner, lui donner sporadiquement son bain, 

veiller à sa santé et effectuer des promenades quotidiennes. Il est à noter que les promenades 
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quotidiennes sont modulées selon les saisons, c’est-à-dire qu’elles cessent à partir de l’hiver 

(novembre) jusqu’au printemps (mars). À partir du mois de mars, Mme P reprend les 

promenades, sauf durant le temps de l’entrevue (en lien avec la pandémie). Le tableau ci-

dessous résume une journée typique de Mme P.  

Tableau 1. Horaire occupationnel typique de la participante aînée 

 

Matin Après-midi 

• Soins personnels du matin (Mme P) 

• Première sortie de Café  

• Déjeuner de Café (occupée +/- 45 min) 

• Déjeuner de Mme P 

• Peigne Café  

• Jeux sur ordinateur ou ménage 

• Promenade avec Café (selon la saison et 

le niveau d’énergie de Mme P ; +/- 2 h) 

• Sieste de Café 

• Commissions avec Café 

• Préparation du repas  

• Souper avec Café  

 

7.1.2. Ergothérapeute  

L’ergothérapeute ayant participé à l’étude détient plusieurs années d’expérience 

comme professionnelle de la santé au SAD ; elle connaît et intervient auprès de Mme P depuis 

17 ans. Outre son rôle d’ergothérapeute, elle agit également comme intervenante pivot, 

notamment en raison des besoins que Mme présente en lien avec le fauteuil roulant motorisé. 

Dans le cadre de ses fonctions d’intervenante pivot, l’ergothérapeute réévalue annuellement 

les besoins globaux de Mme P. De cette façon, elle s’assure que des services à domicile 

adaptés aux besoins de Mme P soient mis en place, tels que l’adaptation du domicile, 

l’ajustement du fauteuil roulant motorisé, ainsi que la mise en place des services liés aux 

activités de la vie courante et l’entretien ménager. 
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7.2. Bienfaits et défis de prendre soin de l’animal de compagnie  

En lien avec le premier objectif de l’étude, les bienfaits et les défis liés à l’occupation 

de prendre soin d’un animal de compagnie, et ce, tels que perçus par la participante aînée et 

l’ergothérapeute seront présentés. Les résultats sur les bienfaits et les défis seront présentés 

d’abord selon le domaine des occupations et la dimension affective de la personne. Il est à 

noter que seules les catégories pour lesquelles des résultats signifiants ont été obtenus seront 

présentées. Par exemple, les participantes n’ont rapporté rien de particulier quant aux 

bienfaits et défis et l’occupation de prendre soin de Café en lien avec la dimension physique 

et cognitive de la personne ; ces catégories n’ont donc pas été élaborées.  

 

7.2.1. Bienfaits  

Concernant les bienfaits liés aux domaines de l’occupation, prendre soin de Café est 

ressorti comme étant une activité signifiante dans le quotidien de Mme P, c’est-à-dire qu’une 

importance particulière est apportée à cette occupation, voire elle est un élément central à sa 

vie : « […] Café — c’est pour ça que je te l’ai toujours dit, puis je te le dis encore — Café il 

prend une grosse place dans ma vie! ». Prendre soin de Café lui permet d’occuper le temps, 

de sortir de chez elle et de réaliser d’autres activités de la vie courante comme faire les 

courses, aller à la banque et faire des promenades quotidiennes. En effet, lorsqu’il a été 

question d’une vie sans Café lors de l’entrevue, Mme P rapporte que la réalisation de 

certaines activités serait influencée de façon négative sans sa présence:  

Je n’irais pas, ça ne m’intéresserait pas. […] Pas dans ma famille, même pas chez 

mes enfants.  […] T’sais Café c’est quasiment comme mon mari à moi. Tu ne sors 

pas sans ton mari : moi je ne sors pas sans Café. […] aller à la banque, je n’irais pas. 

Je n’irais pas. Je ne sortirais pas. Ce seraient mes enfants qui feraient toutes mes 

affaires que je fais là, présentement.  

 

De plus, il lui permet de sortir de chez soi : 



41 

 

Puis à tous les jours, on part, puis il marche 8 km par jour. Et puis je le sors à tous 

les jours—il n’y a pas une journée que je ne le sors pas. Sinon je ne sortirais pas, je 

serais dans la maison. 

 

Café est également une source de motivation et donne un sens à sa vie. L’influence 

importante de Café—c’est-à-dire ce que prendre soin de lui représente au quotidien pour 

Mme P—ont été mis en lumière lors du décès du chien qu’elle a eu par le passé et sa réaction 

lorsque Café a été adopté :  

C’était ça avant. Quand j’ai perdu mon autre petit chien [en raison du] cancer, j’ai 

été 5 mois [à ne rien faire], je n’avais pas le goût de me faire à manger—j’adorais 

faire à manger—je n’avais plus le goût de ça, je n’avais plus de goût…oh le vrai 

mot : de faire la vie. […] si je serais ici aujourd’hui si…je ne le sais pas, je ne le sais 

pas. Comme tu vois au bout de […] trois mois […] il en est rentré un autre. Je 

m’occupe de lui là, puis là c’est là que mon sourire est revenu, ma bonne humeur est 

revenue, tout est revenu. ‘Fait que là je ne sais pas si je serais vivante là, si je ne 

serais pas vivante : je ne le sais pas! 

 

Finalement, l’ergothérapeute a rapporté que Café permettait de structurer le quotidien de 

Mme P :  

[…] on parlait de tantôt un peu la structure…bon le fait qu’elle ne puisse pas décider 

un matin de ne pas le sortir ou de ne pas se lever ou quoi, ça l’oblige à se lever à tous 

les matins—ça lui donne une structure et tout. Puis pour Mme P (participante aînée) 

je pense que c’est positif—parce qu’il pourrait y avoir un côté négatif d’être toujours 

obligée de, justement, suivre la routine, de suivre une certaine routine pour le chien. 

Si quelqu’un voulait faire d’autres activités ou voulait plus de flexibilité, mais pour 

elle c’est positif, elle a le temps de le faire, puis je ne pense pas que ça l’empêche de 

faire des choses qu’elle ferait si elle n’avait pas de chien. 

 

Cet effet de routinisation a également été partagé par Mme P. Globalement, il est ressorti 

que les représentations de la participante aînée et de l’ergothérapeute convergeaient par 

rapport aux bienfaits liés à l’occupation de prendre soin de l’animal de compagnie.  

Concernant les bienfaits liés à la dimension affective de la personne, l’élément 

principal ressorti était que le chien de Mme P représentait une compagnie continuelle pour 

elle. En effet, les deux participantes rapportent que Café permet à Mme P de se sentir moins 
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seule, son chien étant maintenant « comme son bébé », surtout depuis que ses enfants ont 

quitté le domicile. Elle rapporte que « […] quand tes enfants sont partis de chez vous […] il 

reste quoi dans ta vie? Tu es tout seul! 4 murs. Tandis qu’avec un animal, ça fait toujours 

bien ça. » Cette compagnie offrait également à Mme P un sentiment de sécurité : 

Je me sens en sécurité dans la maison. Ça, c’est très important pour moi, la sécurité, 

parce que je n’aime pas la noirceur, je n’aime pas quand qu’il vente, je n’aime pas 

quand il tonne. ‘Fait que j’ai Café […], il me sécurise, […] au moins je ne suis pas 

toute seule dans maison! 

 

Le deuxième élément le plus important était que Café permet de canaliser le stress 

de Mme P, produisant ainsi un effet calmant ; cela contribue à ce que Mme P conserve un 

moral positif. Les deux participantes s’entendaient que c’était le fait de s’occuper de Café 

qui produisait cet effet, car cela permettait à Mme P de se changer les idées et de focaliser 

son attention, lors de moments difficiles émotionnellement. En effet, ces propos illustrent 

comment Café influence le niveau de stress de la participante aînée : 

Mais là c’est parce que quand je ne suis pas calmée, quand je suis sous stress 

continuellement, Café il s’en ressent. Il en est tannant! Je lui dis : « Toi je vais te 

vendre beau, bon pas cher (rires)! » […] quand j’ai quelque chose, Café il le sait parce 

qu’il est colleux, colleux, colleux, colleux, colleux. ‘Fait que Café, je le rends 

malheureux…puis il ne bouge pas—il reste sur moi, puis il ne bouge pas—‘fait que 

là je dis : « Bon calme-toi, regarde ce que tu es en train de lui faire là. […] Il était 

heureux, puis là tu viens de le mettre sur un down comme toi! » ‘Fait que Café, c’est 

pour ça que je te l’ai toujours dit, puis je te le dis encore : Café il prend une grosse 

place dans ma vie! 

 

L’ergothérapeute a également rapporté que Café jouait un rôle sur la perception de l’image 

corporelle de Mme P, surtout lors des interactions sociales durant des promenades. En effet, 

elle rapporte que, selon elle, la présence du chien lors des promenades créait un sujet de 

conversation entre Mme P et les passants :  

Mais aussi, je disais que quand elle sort dans la communauté, elle a toujours son 

chien. […] Puis, mon impression c’est que quand elle est accompagnée du petit chien 
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ça fait une diversion, ça fait plus sympathique, je pense qu’elle se sent probablement 

plus valorisée, puis plus en sécurité avec le chien qui est avec elle. […] le chien l’a 

sûrement aidée dans ce sens-là.  

 

Enfin, Mme P rapporte que sa capacité à s’occuper de Café de façon autonome et de répondre 

à ses besoins étaient pour elle une source de fierté ; malgré la présence d’incapacités 

pouvant entraîner des défis supplémentaires à réaliser cette occupation, elle s’est adaptée 

grâce à la recherche et l’utilisation de stratégies pour prendre soin de Café de façon 

satisfaisante :  

Je me sens fière de moi! […] Tu m’as demandé—il y en a beaucoup qui m’ont 

demandé : « Comment tu fais pour avoir un chien dans la maison? » « Tu n’as pas 

de mains, tu n’as pas de bras, puis tu n’as pas de jambes! – Puis? Est-ce que ça prend 

des mains, puis des bras, puis une jambe pour avoir un chien? Non! » Tu te 

débrouilles, puis tu prends des moyens pour le faire! Je n’ai pas de problèmes avec 

mon chien, pantoute! Je lui donne son bain, je le peigne, puis je le fais sécher avec le 

séchoir—tu t’organises, il y a bien des affaires que tu t’organises.  

 

7.2.2. Défis  

Quant aux défis relatifs aux domaines de l’environnement et de l’occupation, le 

principal défi mentionné par l’ergothérapeute était lié aux déplacements intérieurs. Selon 

l’ergothérapeute, Café peut représenter un risque de chute, quoique faible, lorsque Mme P 

marche avec ses prothèses ou lorsqu’elle se penche pour le prendre dans ses bras :  

Elle se penche […] comme si elle pliait en deux : elle fait vraiment une flexion 

antérieure, puis elle ramasse le chien, puis là elle va le prendre, puis elle va aller 

changer de pièce. Ça pourrait la mettre à risque de faire une chute, quand elle bouge 

rapidement comme ça. […] quand elle fait tranquillement, qu’elle se penche pour lui 

donner à manger, tout ça, ça il n’y a pas de danger, mais peut-être plus un peu dans 

l’énervement, là, quand elle le prend vite, puis qu’elle dit : « Ok tu vas aller dans ta 

cage, t’es tannant »…ouais, elle pourrait faire une chute. 

 

La personne aînée, quant à elle, percevait ce risque comme étant nul, en affirmant que Café 

n’a jamais été la cause d’une chute et il est peu probable qu’il le soit. Une nuance a toutefois 
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été rapportée en mentionnant qu’il n’est pas possible de prédire le futur, et donc d’affirmer 

qu’une chute ne surviendra jamais.  

L’ergothérapeute a également rapporté que les ressources financières requises pour 

prendre soin de Café pouvaient être un défi potentiel pour Mme P, compte tenu de sa situation 

socioéconomique :  

Fait que c’est sûr que, financièrement, si—je lui souhaite là, qu’elle va voir le 

vétérinaire, qu’elle paie tous ses vaccins, et tout—c’est quand même une charge 

financière importante, là, pour elle. […]. Ce serait plus difficile à gérer, son budget. 

Peut-être qu’elle sacrifie certaines choses pour pouvoir payer les services du 

vétérinaire. Sûrement que dans sa gestion financière, elle a une partie qui va pour le 

vétérinaire. 

 

Bien que les frais vétérinaires potentiellement élevés aient été mentionnés par Mme P, celle-

ci n’a pas mentionné faire des sacrifices personnels afin de pouvoir prendre soin de Café ou 

que c’est un enjeu actuel. En effet, elle a rapporté qu’elle consulte le vétérinaire 

ponctuellement, lorsque Café présente des problèmes de santé. De plus, elle tente de trouver 

des solutions abordables si des soins doivent lui être prodigués. Par exemple, quelques 

tentatives infructueuses et des dépenses liées à des recommandations vétérinaires ont découlé 

à la suite d’une consultation récente chez le vétérinaire pour soigner Café. Pour diminuer les 

frais associés, Mme P s’est procuré un médicament moins dispendieux et dédié aux enfants 

plutôt que de poursuivre avec les médicaments recommandés par le vétérinaire, comme il lui 

a déjà été recommandé dans le passé par un autre vétérinaire. Cette solution s’est avérée 

fructueuse et Café a été soigné.  

Enfin, il a été mentionné par l’ergothérapeute que jusqu’à présent les préposées aux 

bénéficiaires offrant les services d’hygiène ont apprécié le chien de Mme P ; il n’y a pas eu 

de situation où les services ont été arrêtés en raison du chien. Toutefois, une situation a été 

rapportée par Mme P durant laquelle des tensions étaient présentes avec un intervenant. En 
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effet, la présence du chien dans la maison était difficilement acceptable pour celui-ci, et ce, 

même après que la participante aînée ait proposé de le mettre à l’écart dans une cage et dans 

une autre pièce. L’ergothérapeute a d’ailleurs mentionné que les professionnels de la santé 

travaillant au CLSC demandaient parfois qu’un animal de compagnie soit mis à l’écart, selon 

les politiques en place. Quant à l’ergothérapeute, il a été rapporté que la présence de Café ne 

l’importunait pas. Toutefois, elle rapporte que par le passé, dans d’autres cas, elle a déjà 

demandé de mettre à l’écart des chiens lors de la prestation de services. 

Concernant les défis reliés à la dimension affective de la personne, le principal 

élément rapporté par les deux participantes était que prendre soin du chien pouvait 

potentiellement être une source de préoccupations pour Mme P, par exemple dans le cas où 

une situation survenait et qu’elle n’était plus capable de s’en occuper : « Café, il prend une 

grosse place dans ma vie! Je pense toujours à Café, puis Café…s’il m’arrive quelque chose 

qu’est-ce qui va y arriver, à Café? ». La principale source de préoccupation était liée à la 

possibilité d’être obligée de se départir de Café dans le futur, dans le cas où Mme P devait 

être hospitalisée ou elle-même déménager (p.ex. dans une résidence pour personnes aînées). 

Prendre la décision de relocaliser son chien serait difficile selon Mme P ; ne plus pouvoir en 

prendre soin au quotidien aurait des répercussions négatives sur son quotidien, comme 

illustré par ses propos :  

Bien s’il est en santé comme qu’il est là, puis que je pars pour l’hôpital, puis après 

l’hôpital m’envoie dans un centre d’accueil, je ne peux pas l’emporter. Là je fais quoi 

avec ? Mon gars a dit qu’il va le prendre, […] je suis bien d’accord qu’il ne sera pas 

magané chez mon fils non plus! Mais moi je ne l’aurai plus à côté de moi comme je 

le fais là, présentement. […] pour me débarrasser de Café puis qu’il s’en aille chez 

mon fils—ma vie est terminée! […] Ça, ça me dérangerait.  

 

De plus, prendre la décision de se départir de Café entraînerait des sentiments 

négatifs, autant en lien avec la relocalisation que le bien-être de Café :  
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[…] Dans le fond de moi je dirais : « Je l’abandonne. » Je me sentirais mal parce que 

je ne peux pas lui donner—admettons que je sois bien malade, je ne serais plus 

capable, il faudrait que je prenne une décision, je n’ai pas le choix : je ne suis plus 

capable, je ne suis plus capable […] ça j’ai bien peur de m’en aller là-dedans [une 

résidence], puis ne pas emmener Café. Je ne pourrais pas l’emporter non plus parce 

qu’il n’y en a pas, dans les centres d’accueil, t’sais? À mon âge, c’est là que ça me 

tracasse un petit peu plus, j’y pense. […] 

 

En anticipation à ces événements émotionnellement difficiles, la possibilité que Café soit son 

dernier animal de compagnie a été mentionnée. Toutefois, des alternatives pour combler le 

manque de cette occupation signifiante ont été difficilement soulevées ou envisageables par 

Mme P, étant donné qu’elle n’est pas actuellement dans cette situation. Enfin, par rapport à 

la relocalisation de Café, l’ergothérapeute a mentionné que cette décision pouvait dépendre 

de l’âge du chien, de son état de santé ou de facteurs comme les coûts reliés aux soins 

vétérinaires :  

Je ne sais pas ce qu’elle ferait, mais disons si le chien était malade ou si le chien 

mangeait quelque chose, puis il avait besoin d’une chirurgie…pour l’avoir vécu moi-

même—puis ça coûte 2500$ opérer le chien qui a mangé une balle ou quelque 

chose—je ne sais pas, je ne pense pas qu’elle pourrait. Peut-être qu’elle serait obligée 

de l’euthanasier ou elle ne pourrait pas le traiter. 

 

Bien que ces propos ne réfèrent pas uniquement à la relocalisation, l’ergothérapeute 

convenait que de prendre une décision menant potentiellement à se séparer du chien serait 

difficile pour Mme P : « […] elle trouverait ça très, très difficile, de prendre ce genre de 

décision-là. Elle se sentirait coupable, puis elle serait…C’est quand même son compagnon 

de tous les jours. Ce serait très difficile, ouais. »  

Il a été mentionné par Mme P que laisser le chien seul dans le logement pouvait être 

une source de préoccupation, étant donné qu’il pouvait japper lors de son absence et 

potentiellement incommoder les voisins de l’immeuble. Cette inquiétude était toutefois 

mineure puisque Mme P s’absente rarement. De plus, il a été convenu qu’elle aviserait en 

avance les responsables de son immeuble si elle devait s’absenter pour pallier ce risque.  
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Enfin, pour le cas de Mme P, aucun défi en lien avec la dimension physique n’a été 

rapporté par les participantes. 

 

7.3. Prendre soin d’un animal de compagnie : influence sur le rendement et engagement 

occupationnels 

En lien avec le deuxième objectif de l’étude, la prochaine section cherchera à mettre 

en relation les bienfaits et les défis de prendre soin d’un animal de compagnie avec la 

personne et son environnement. Pour ce faire, la façon dont Café influence le rendement et 

engagement occupationnels dans d’autres activités de la vie quotidienne de Mme P sera 

présentée. 

D’abord, le principal élément ayant ressorti des entrevues était que Café influence 

positivement l’engagement occupationnel de Mme P dans certaines activités reliées aux soins 

personnels et aux activités productives, surtout en lien avec les dimensions affectives et 

spirituelles. En effet, étant considéré comme « son bébé », Café joue un rôle central dans 

le quotidien de Mme P, voire il donne un sens à sa vie. Ce constat a été noté à plusieurs 

reprises durant les entretiens, par exemple lorsque Mme P rapporte que « Pour moi, c’est une 

grosse présence. », « Café il prend une grosse place dans ma vie. » et « Il me donne le goût 

de vivre. » Café a d’ailleurs été adopté après le décès de son ancien chien :  

[…] j’étais toute seule dans la maison. Et puis mes enfants, ils trouvaient que je 

sortais plus, j’étais toujours dans la maison, la vie n’était plus belle, n’était [plus] 

rien, puis ça me prenait quelque chose pour me désennuyer. ‘Fait qu’ils ont décidé 

de m’acheter un petit chien. 

 

Concernant la dimension affective, dans le cas de Mme P, Café a une influence 

globalement positive sur son état affectif, c’est-à-dire que les bienfaits excèdent les 

potentiels défis. Certes, des préoccupations liées au futur et pouvant potentiellement 
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influencer négativement ses émotions ont été nommées, mais en réponse à ces préoccupations 

Mme P a décidé de prendre soin d’elle-même. Ainsi, la présence de Café dans la vie de 

Mme P augmenterait son rendement et engagement occupationnels dans les soins personnels. 

Les propos suivants témoignent comment son chien l’incite globalement à prendre soin 

d’elle-même et de sa santé afin de pouvoir continuer à prendre soin de lui dans le futur :  

Je vais me concentrer [sur] Café pour que je ne sois pas malade—là tellement j’ai une 

tête dure, je sais que je vais le faire! Je vais faire attention, je vais me protéger de 

toutes les manières […]. Il m’en reste à peu près 4 à 5 ans encore, avec lui. ‘Fait que 

je me dis : « Là [Mme P], ne niaise pas, tough 5 ans! » 

 

En plus de faciliter l’établissement d’une routine quotidienne, Café représente une source de 

motivation pour Mme P à prendre des repas, comme illustré ci-dessous :  

[…] Le faire sécher, puis le peigner […] c’est deux heures et demie, trois heures. 

Mais là je regarde l’heure, je dis : […] on n’a même pas mangé encore! Bon bien on 

va faire à manger, on va mourir si on ne mange pas. Puis je lui fais son manger (rires). 

 

Enfin, l’échange ci-dessous illustre l’influence et le rôle de son chien dans son quotidien:  

Mme P : Je ne sais pas où je serais aujourd’hui. Je ne le sais pas. Je me laisserais 

aller, je ne le sais pas. […] 

Intervieweuse : Vous vous laisseriez aller si [Café] n’était pas là?  

Mme P : Oui. Vivre toute seule là, non. Je ne serais pas capable.  

Intervieweuse : Avez-vous déjà vécu toute seule?  

Mme P : Oui. Non! Non, j’ai toujours eu un chien. 

 

Ensuite, pour les activités productives, Café est un incitatif pour sortir dans la 

communauté, par exemple pour réaliser des promenades ou pour effectuer les courses, tel 

que rapporté par l’ergothérapeute : « […] ça la force à faire ses emplettes—Café 

l’accompagne dans ses emplettes, elle trouve ça plus facile. […] socialement, Café c’est un 

peu comme un facilitateur. » Ces sorties sont réalisées avec le fauteuil roulant motorisé, d’où 

la pertinence que l’intervenante pivot de Mme P soit une ergothérapeute. En effet, celle-ci a 



49 

 

rapporté avoir réalisé des interventions pour entretenir le fauteuil roulant motorisé, vu son 

importance pour les déplacements et l’autonomie de Mme P. Toutefois, l’ergothérapeute a 

également rapporté la présence d’un risque de chute potentiel lors des déplacements 

intérieurs en lien avec Café, lorsque Mme P marche avec ses prothèses. Bien qu’une chute 

avec Café comme cause principale ne soit pas survenue à sa connaissance, la possibilité que 

Café se faufile devant Mme P durant un déplacement, et donc qu’il soit la cause d’un incident 

a été mentionnée. D’autre part, il a été rapporté par Mme P que Café n’a jamais été la cause 

d’une chute et que le risque est quasi-nul, étant donné que ce dernier marche en avant de 

Mme P ; la probabilité qu’elle trébuche à cause de lui serait donc faible, selon elle. De plus, 

le risque de chute lorsqu’elle le soulève serait également nul, étant donné que depuis que 

Café saute par lui-même sur le fauteuil roulant motorisé (changement réalisé depuis que les 

douleurs lombaires de Mme P se sont intensifiées). 

 

7.4. Synthèse des résultats  

Cette section présente une synthèse des résultats principaux, dans le même ordre que 

présenté précédemment : les bienfaits et défis dans les activités de la vie courante et dans les 

domaines affectifs, respectivement, puis l’influence de Café dans les activités de la vie 

courante. L’objectif est de dépeindre plus aisément un portrait global du contexte de Mme P 

et comment prendre soin de Café influence son quotidien.  

 

7.4.1. Bienfaits dans les activités de la vie courante  

Il est ressorti que prendre soin de Café est une activité importante, voire centrale 

dans la vie quotidienne de Mme P. Café est une compagnie continuelle et sa présence permet 

à Mme P de se sentir moins seule et en sécurité au quotidien. Il lui permet de structurer ses 
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journées et d’occuper son temps en réalisant des activités entourant les soins du chien ; Café 

lui permet de se désennuyer. Il donne des raisons de sortir dans la communauté, de prendre 

de l’air, et d’entrer en relation avec autrui. Par exemple, prendre soin de Café permet d’avoir 

des échanges avec des personnes lors des promenades quotidiennes ou durant les courses. 

Enfin, il est une source de motivation pour prendre soin d’elle-même. 

 

7.4.2. Bienfaits dans le domaine affectif 

Il apparaît que Café influence positivement les humeurs et les émotions de Mme 

P. En effet, il permet de canaliser des émotions comme l’anxiété et le stress, produisant ainsi 

un effet calmant. La présence de café et le fait de pouvoir prendre soin de lui contribuent à 

ces sentiments, puis aident à garder un bon moral durant des moments difficiles, en plus 

d’aider à se sentir moins seule. Prendre soin de Café est également une source de fierté et 

de valorisation pour Mme P, en lui reflétant ses capacités à s’occuper d’un autre être vivant, 

et cela, en accord avec ses attentes. En quelque sorte, prendre soin de Café permet à Mme P 

de se projeter une image positive d’elle-même.   

 

7.4.3. Défis dans les activités de la vie courante 

Premièrement, il est ressorti qu’un potentiel défi lié à prendre soin de Café était la 

possibilité d’un risque de chute. Toutefois, aucune chute causée par son chien ne serait 

survenue jusqu’à présent. Comme Mme P présente des comportements sécuritaires tels 

qu’éviter des promenades à l’extérieur durant l’hiver, réaliser les promenades avec le fauteuil 

roulant motorisé, cesser de prendre son chien dans ses bras, le risque de chute lié à l’animal 

de compagnie est faible. De plus, l’animal de compagnie s’adapte à la condition de Mme P, 

c’est-à-dire qu’il monte sur son fauteuil roulant motorisé et marche devant elle lors des 
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déplacements dans le domicile. Deuxièmement, les coûts associés au fait d’avoir un animal 

de compagnie ont été mentionnés ; il s’agit ici surtout des frais liés aux soins vétérinaires 

actuels ou possibles dans le futur. Toutefois, jusqu’à présent les ressources financières n’ont 

pas été un obstacle pour en prendre soin, comme le vétérinaire est consulté au besoin et que 

des solutions alternatives moins coûteuses sont trouvées par Mme P pour les soins de Café. 

Enfin, il a été mentionné que des tensions pouvaient être présentes entre les préposés du SAD 

et Mme P, en lien avec la présence de son chien. Toutefois, cette situation ne s’est produite 

qu’à deux reprises jusqu’à maintenant, car les professionnels de la santé apprécient 

généralement la présence de Café.  

 

7.4.4. Défis dans le domaine affectif 

Le principal défi ressorti est que prendre soin de Café pouvait être une source de 

préoccupations pour le futur, par exemple à savoir qui s’occuperait de lui si Mme P devait 

changer de milieu de vie ou si une situation indésirable survenait, comme une hospitalisation. 

Bien que des solutions aient été envisagées dans le cas où cette situation devait se présenter, 

il était évident que ce serait difficile de prendre une décision impliquant se départir de Café. 

Certaines préoccupations liées à la santé de Café ont également été mentionnées. Enfin, il 

est ressorti qu’une manière pour faire face à ces défis pour Mme P est de continuer à 

prendre soin d’elle-même afin d’être présente pour son chien le plus longtemps possible.  

 

7.4.5. Comment prendre soin d’un animal de compagnie influence les activités de la 

vie quotidienne 

L’élément principal ressorti des entrevues est que prendre soin de Café influence de 

façon positive la réalisation des activités courantes de Mme P. Comme mentionné plus haut, 
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son chien a une place importante dans son quotidien. Sa présence est une source de 

motivation pour réaliser d’autres activités comme 1) prendre soin d’elle-même, par exemple 

en prenant ses repas en présence de son chien et en faisant attention à sa propre santé ; 2) 

sortir dans la communauté pour réaliser des activités comme faire les courses, sortir à la 

banque, faire des promenades quotidiennes (selon les saisons) ; 3) socialiser avec des 

personnes, par exemple durant les sorties. 

 

7.4.6. Bilan 

En somme, prendre soin de Café comporte globalement plus de bienfaits que de 

défis. Cette activité a également une influence essentiellement positive sur son rendement et 

engagement occupationnel dans d’autres activités. 
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8. DISCUSSION 

Dans cette section, les principaux résultats découlant de l’étude seront mis en relation 

avec les écrits portant sur les personnes aînées vivant dans la communauté avec leurs 

animaux de compagnie. Les forces et les limites de l’étude seront ensuite exposées. Puis, les 

résultats seront discutés en lien avec les implications pour la pratique des ergothérapeutes 

travaillant auprès des personnes aînées. Finalement, les retombées anticipées seront 

présentées. 

L’objectif général de cette étude était de comprendre comment l’interaction entre les 

bienfaits et les défis de prendre soin d’un animal de compagnie par les personnes aînées 

fragiles vivant à domicile et recevant des services du SAD influence leur rendement et 

engagement occupationnels. Plus spécifiquement, cette étude visait d’abord à décrire les 

bienfaits et les défis de cette occupation, tels que perçus par la participante aînée et son 

ergothérapeute. Ensuite, elle cherchait à explorer leurs perceptions concernant l’influence de 

prendre soin de l’animal sur le rendement et l’engagement occupationnels de la participante 

aînée dans les activités quotidiennes.  

Parmi les bienfaits et les défis rapportés dans cette étude, certains résultats 

corroborent les informations recueillies dans la recension des écrits. D’autres amènent des 

pistes de réflexion permettant d’approfondir des thématiques peu explorées dans les écrits, 

notamment l’influence de cette occupation, ainsi que l’adaptation des caractéristiques de la 

personne aînée et celles de son animal de compagnie.   
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8.1. Prendre soin d’un animal de compagnie : une occupation signifiante 

Premièrement, cette étude a permis de mettre en évidence que prendre soin de son 

animal de compagnie est une occupation importante, voire centrale pour Mme P. Les 

multiples références à son chien comme étant « son bébé », ainsi qu’à la grande place qu’il 

occupe dans sa vie témoignent du rôle important que Café joue dans son quotidien. De plus, 

les deux participantes de l’étude ont fait ressortir que Café permet à Mme P d’occuper son 

temps, et ainsi de se désennuyer, par le biais d’activités quotidiennes visant à prendre soin de 

lui. La présence continuelle de son animal de compagnie est d’ailleurs l’un des bienfaits 

principaux ressortis de cette étude. Dans le cas de Mme P, la compagnie de Café lui permet 

de se sentir moins seule et en sécurité. Cela est d’autant plus signifiant pour elle depuis que 

ses enfants sont partis du domicile et qu’elle habite seule. Il est possible qu’un animal de 

compagnie facilite la transition lorsque les enfants quittent la maison, ceci en permettant de 

poursuivre un rôle signifiant (Gee et al., 2017; Reyes Uribe, 2020). En effet, plusieurs études 

soutiennent que les animaux sont considérés comme des membres de la famille par leurs 

propriétaires âgés (Walsh, 2009 ; Johnson et Bibbo, 2015 ; Yang et al., 2017 ; Scheibeck et 

al., 2011). Les auteurs d’une étude qualitative portant sur l’expérience de personnes aînées 

vivant dans une communauté de Taiwan proposent d’ailleurs un processus via lequel les 

animaux de compagnie deviennent des membres de la famille (Yang et al., 2017). Ils 

rapportent que la relation avec l’animal de compagnie débute par son achat ou son adoption 

et que la relation entre l’animal et la personne aînée continue de se développer via 

l’occupation de prendre soin de l’animal. L’animal de compagnie devient une partie 

intégrante du quotidien des personnes aînées, à travers les activités qui définissent cette 

occupation, par exemple nourrir l’animal, le promener, l’amener chez le vétérinaire ou lui 

donner un bain (Yang et al., 2017). Les interactions positives qui en résultent solidifient ce 
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lien. Les résultats de leur étude sont similaires à ceux de la présente recherche. En effet, ici 

les deux participantes décrivent que prendre soin de Café implique notamment de le nourrir 

et de le promener, ce qui entraîne plusieurs interactions positives et a une influence globale 

sur la vie quotidienne de Mme P. Ils sont également cohérents avec l’étude de Scheibeck et 

collaborateurs (2011) qui visait, sous une perspective gérontologique, à explorer le rôle des 

chiens dans la vie des personnes aînées. Les entrevues menées auprès de 23 personnes âgées 

de 70 ans et plus, vivant dans la communauté, ont révélé notamment que les chiens des 

personnes aînées jouent un rôle important dans leur quotidien, entre autres en étant des 

partenaires de vie et des compagnons. De plus, il est rapporté que les chiens donnent un but 

et une structure quotidienne à leurs propriétaires âgés (Scheibeck et al., 2011), fait partagé 

par l’ergothérapeute de la présente recherche. Enfin, les résultats de la présente étude 

concordent avec plusieurs écrits (Bibbo et al., 2019; Chen et al., 2020; Gee et Mueller, 2019) 

soutenant que la compagnie des animaux est l’une des raisons principales motivant les 

personnes aînées à vivre avec un animal de compagnie. Toutefois, il importe de mentionner 

que l’appréciation des animaux par Mme P, et plus particulièrement des chiens, est présente 

depuis son enfance. Cela peut être mis en relief avec une des théories liées au vieillissement, 

soit la théorie de la continuité (Atchley, 1989). Celle-ci stipule que l’une des stratégies pour 

s’adapter au processus de vieillissement est de prolonger des habitudes et styles de vie 

(Atchley, 1989). La continuité est également considérée comme pouvant faciliter les 

transitions occupationnelles (Crider et al., 2015), par exemple celle vécue par Mme P après 

le départ de ses enfants. Maintenir des rôles ou poursuivre une occupation pourrait faciliter 

des transitions (Crider et al., 2015 ; Boerema et al., 2010). Ainsi, dans le cas de Mme P, 

prendre soin d’un chien en particulier pourrait lui permettre de poursuivre un rôle qui lui est 

signifiant (McColgan, 2007). 
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8.2. Prendre soin d’un animal de compagnie : une occupation adaptée 

Il est important de mentionner que, dans le cas de Mme P, les exigences de 

l’occupation de prendre soin de Café sont adaptées à ses capacités physiques et cognitives. 

Cet arrimage adéquat entre les caractéristiques de Mme P, de Café, et de son environnement 

domiciliaire pourrait expliquer que cette occupation soit globalement positive autant pour la 

santé et le bien-être de Mme P que celle de son chien, et ce, malgré les potentiels défis reliés 

à cette occupation. Bien que l’aspect de l’arrimage entre la personne et l’occupation ait été 

peu exploré dans la littérature liée aux personnes aînées et aux animaux de compagnie, ce 

concept d’adéquation entre les caractéristiques de la personne, de son environnement et ses 

occupations est central à la pratique des ergothérapeutes (Townsend et Polatajko, 2013). En 

effet, ces auteurs rapportent que lorsque les exigences sont plus élevées que les capacités de 

la personne, cela peut compromettre le rendement occupationnel, en plus d’influencer 

négativement l’engagement occupationnel. Dans un tel cas, il est possible d’analyser 

l’occupation et les exigences associées, ici il s’agirait de prendre soin d’un animal de 

compagnie, et évaluer les capacités de la personne aînée. Ensuite, il est possible de faire 

ressortir des facteurs de risque associés aux différents domaines (p.ex. personne, 

environnement) et des facteurs protecteurs ou des stratégies à mettre en place (p.ex. sortir le 

chien lorsque le niveau d’énergie est élevé, demander de l’aide à autrui) pour favoriser la 

réalisation sécuritaire de l’activité. 

Dans le cas de Mme P, il est possible que les exigences reliées à l’occupation de 

prendre soin de Café soient adaptées à ses capacités, entre autres grâce à la recherche et à la 

mise en place de solutions pour s’adapter aux défis vécus ou en prévision de défis potentiels. 

Par exemple, un risque de chute, quoique faible, a été soulevé dans la présente étude. Ce 
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risque potentiel comme élément à considérer pour les personnes aînées qui vivent avec un 

animal de compagnie a également été rapporté par certaines études (Kurrle et al., 2004 ; 

Stevens et al., 2010). L’étude de Kurrle et collaborateurs (2004) consistait à identifier et 

décrire des cas de chute liés à des animaux de compagnie, et ce, chez des personnes aînées 

de 75 ans et plus qui se présentaient à l’urgence d’un hôpital dans une région métropolitaine. 

L’étude a identifié 16 cas de chute : les animaux majoritairement en cause étant les chiens et 

les chats. Cet article rapporte que les blessures les plus fréquentes chez les personnes aînées 

étaient des fractures. Certaines chutes étaient liées à des comportements de la personne, par 

exemple monter sur une chaise pour attraper un canari sur un rideau. D’autres chutes étaient 

liées au comportement ou à la présence de l’animal, par exemple un chien qui tire sur la laisse 

durant une promenade ou trébucher par-dessus un chat dans un corridor sombre. Quant à 

l’étude de Stevens et collaborateurs (2010) menée aux États-Unis, elle visait à évaluer 

l’incidence des chutes associées aux chiens et aux chats ainsi qu’à décrire le type de blessures 

et les circonstances dans lesquelles elles surviennent. Les auteurs ont analysé les dossiers 

médicaux d’individus de tous âges ayant visité une urgence en raison d’une chute. Les 

blessures les plus communes étaient des fractures ou contusions ; le taux d’incidence de 

fractures était le plus élevé chez les femmes âgées de 75 et plus. La majorité des chutes 

survenaient à l’intérieur du domicile ou dans l’environnement extérieur immédiat, et 26 % 

des chutes impliquant les chiens seraient causées durant une marche : soit lorsque l’individu 

est poussé ou tiré par le chien (21,2 % des cas), soit en trébuchant et en tombant par-dessus 

l’animal (31,3 % des cas). Toutefois, l’activité réalisée et les circonstances menant à la chute 

étaient méconnues dans 46,1 % et 38,7 % des cas, respectivement. De plus, il est à noter que 

ces données réfèrent à la population générale et les caractéristiques des animaux n’étaient 
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pas détaillées (Stevens et al., 2010). Ces informations sont importantes à considérer comme 

des facteurs contextuels lorsqu’il s’agit d’analyser la présence d’un risque de chute.  

Dans la présente étude, aucune chute en lien avec le chien de Mme P n’a été rapportée, 

quoique le risque de chute ait été soulevé et que les incapacités physiques de Mme P 

pourraient porter à croire que la survenue de ce type d’événement indésirable serait probable. 

Dans son cas, il existerait une interaction favorable entre les caractéristiques de la personne 

et celles de l’occupation de prendre soin de l’animal de compagnie. Il est possible que 

certains comportements, autant chez la personne aînée que chez l’animal de compagnie, ou 

habitudes de vie soient des facteurs protecteurs atténuant ce risque dans le cas de Mme P. Par 

exemple, Mme P réalise des promenades à l’extérieur uniquement avec le fauteuil roulant 

motorisé et fait preuve de vigilance lorsqu’elle se sent plus fatiguée. Elle considère également 

les conditions climatiques avant de promener son chien à l’extérieur. Son chien adopte 

également des comportements comme marcher devant Mme P à l’intérieur, pouvant 

possiblement atténuer le risque de chute à l’intérieur du domicile. Toutefois, il convient de 

garder à l’esprit que les conclusions pourraient différer pour une personne aînée ayant un 

portrait occupationnel ou des caractéristiques personnelles différentes. En effet, l’étude de 

Carr et collaborateurs (2019) a révélé que la santé des personnes aînées propriétaires 

d’animaux de compagnie et les caractéristiques de leurs animaux étaient des sources de 

variabilité importantes. Leurs recherches ont permis d’établir cinq profils de personnes aînées 

propriétaires d’animaux de compagnie et quatre profils de personnes aînées non-propriétaires 

d’animaux de compagnie. Pour les propriétaires d’animaux de compagnie, les profils 

rapportés sont : 1) Propriétaires en santé et engagés, propriétaires de plusieurs animaux de 

compagnie ; 2) Hommes, en santé, propriétaires de chiens ; 3) Femmes, plus âgées, avec 

symptômes dépressifs, propriétaires de chats ; 4) Hommes, en santé, propriétaires de longue 
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date de chats et de chiens ; 5) Femmes célibataires, en moins bonne santé, désengagées. En 

somme, les résultats de la présente étude suggèrent qu’une analyse approfondie des 

caractéristiques de la personne aînée, de son animal de compagnie et de son contexte 

permettrait de mettre en évidence des éléments à considérer et qu’il est possible d’optimiser 

les bienfaits et diminuer les risques associés à l’occupation de prendre soin de son animal de 

compagnie.  

 

8.3. Prendre soin d’un animal de compagnie : influence sur le rendement et 

engagement occupationnels 

Un deuxième résultat de cette étude réside dans le fait que prendre soin d’un animal 

de compagnie influence positivement le rendement et engagement occupationnels de Mme P 

dans d’autres activités de la vie courante. Notamment, prendre soin de son chien est une 

motivation pour prendre soin d’elle-même. Cette occupation l’encourage également à réaliser 

d’autres activités de façon autonome, par exemple faire ses courses ou des promenades 

quotidiennes. Un constat similaire est d’ailleurs proposé par Johansson et collaborateurs 

(2014) dans leur étude qualitative descriptive visant à explorer l’expérience des personnes 

aînées vivant avec leurs animaux de compagnie, à la suite d’un accident vasculaire cérébral. 

Une des thématiques récurrentes était que leurs animaux de compagnie les motivaient à 

réaliser leurs activités de la vie quotidienne via les responsabilités qui découlent de cette 

occupation. Les participants de l’étude souhaitaient être des propriétaires d’animaux 

responsables, ce qui impliquait de prendre soin de l’animal et de faciliter la routine 

quotidienne de l’animal. C’est effectivement un élément ressorti dans la présente étude, 

lorsque Mme P rapporte qu’elle doit subvenir aux besoins de Café. Dans son cas, son chien 

la motive à prendre soin d’elle-même afin qu’elle puisse être présente pour lui le plus 
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longtemps possible. Elle rapporte d’ailleurs que si elle habitait seule et sans Café, le goût de 

« faire la vie » serait moins présent et que certaines activités seraient effectuées par ses 

enfants. Il est possible de croire que prendre soin d’un autre être vivant est une occupation 

qui encourage l’autonomie via une mise en action, comme mentionné dans l’étude de 

Peacock et collaborateurs (2020). Cette proposition s’avère cohérente avec les résultats de 

l’étude qualitative de Hara (2007), menée auprès de cinq personnes aînées vivant à domicile. 

En effet, l’auteur rapporte que les personnes aînées considèrent leurs animaux de compagnie 

comme un symbole de leur autonomie. De cette manière, les responsabilités inhérentes à la 

prise en charge d’un l’animal de compagnie favoriseraient l’autonomie physique, 

émotionnelle et financière des personnes aînées (Hara, 2007). Toutefois, certaines 

caractéristiques concernant les personnes aînées ayant participé aux études mentionnées 

précédemment (Hara, 2007 ; Johansson et al., 2014) différaient des caractéristiques de 

Mme P ; il importe donc de nuancer certaines conclusions.  

D’une part, dans l’étude de Hara (2007), les personnes ciblées avaient suffisamment 

de ressources financières pour ne pas les empêcher de prendre soin de leur animal de 

compagnie. Bien que pour Mme P les coûts associés à cette occupation ne soient pas un enjeu 

actuel, les frais associés aux soins vétérinaires ont tout de même été mentionnés comme un 

potentiel obstacle. L’étude de Toohey et collaborateurs (2017) met toutefois en lumière que 

pour certaines personnes aînées particulièrement vulnérables, comme celles ayant des 

moyens financiers limités, un faible réseau social et/ou des atteintes importantes à leur 

autonomie (Toohey et Rock, 2019), prendre soin d’un animal de compagnie pourrait 

s’accompagner de défis supplémentaires. Par exemple, lors de certaines transitions comme 

les déménagements, elles pourraient se voir contraintes à devoir choisir entre des options qui 

opposent leur propre bien-être à celui de leur animal de compagnie. D’abord, les milieux de 
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vie abordables et acceptant les animaux de compagnie sont peu nombreux, et lorsque 

disponibles, les personnes aînées doivent parfois faire des compromis sur la qualité du 

logement (p.ex. petit espace) lorsque des animaux sont acceptés. Or, ces personnes aînées 

choisissent parfois d’accepter des conditions de vie non idéales afin de pouvoir vieillir en 

présence de leur animal de compagnie. Certaines politiques sociales et législations pourraient 

ainsi constituer des obstacles pour les personnes aînées souhaitant vieillir dans la 

communauté en rendant difficile l’accès à des milieux de vie qui 1) acceptent les animaux et 

qui 2) sont abordables (Toohey et al., 2017; Toohey et Rock, 2019).  

D’autre part, contrairement à la population dans l’étude de Johansson et 

collaborateurs (2014), Mme P n’était pas en réadaptation à la suite d’un accident vasculaire 

cérébral, bien qu’elle ait subi plusieurs amputations. Les bienfaits physiques découlant de 

certaines activités comme marcher sont possiblement moins ressortis dans la présente étude 

en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant par Mme P. Néanmoins, la capacité de prendre 

soin d’un animal de compagnie malgré la présence d’incapacités est similaire dans les deux 

études. Il est possible de croire que pour les personnes aînées, étant dans une période de leur 

vie où globalement les capacités tendent à diminuer (Baun et McCabe, 2000), réaliser des 

occupations signifiantes et être capable de prendre soin d’un autre être vivant permet de 

s’actualiser et de vivre des sentiments positifs. En effet, répondre aux besoins d’un animal 

de compagnie pourrait offrir aux personnes aînées vivant seules un contexte dans lequel elles 

se sentent valorisées et incluses, par la création de sentiments d’utilité et d’appartenance 

(Johansson et al., 2014). Dans l’étude actuelle, la participante aînée rapporte d’ailleurs que 

prendre soin de Café la rend fière et lui permet de se sentir valorisée, appuyant ainsi cette 

supposition.  
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8.4. Limites et forces de l’étude  

8.4.1. Limites 

Une limite potentielle de cette étude est le biais de sélection (Fortin et Gagnon, 2016). 

En effet, comme l’échantillonnage a été effectué via des ergothérapeutes œuvrant au SAD, 

le recrutement des personnes aînées était tributaire de l’intérêt de l’ergothérapeute pour le 

projet. De plus, la sélection de la participante aînée dépendait de leur charge de cas (présence 

ou non d’une personne aînée répondant aux critères d’éligibilité) et de leur jugement clinique 

par rapport à la pertinence d’explorer la situation de la participante aînée choisie. Néanmoins, 

dans la présente étude, ce biais a possiblement été amoindri par le fait que l’ergothérapeute 

était consciente que sa participation au projet était liée à son intérêt pour les animaux. En 

effet, cet intérêt a été nommé par elle d’emblée, ce qui a suscité des échanges sur ses biais 

potentiels.  

Enfin, il est important de mentionner que cette étude a été réalisée notamment en 

raison de mon propre intérêt envers les animaux de compagnie, ce qui a pu mener à un biais 

lié au chercheur (Fortin et Gagnon, 2016). D’abord, l’intérêt pour les animaux était différent 

entre les membres de l’équipe de recherche, ce qui a mené à des échanges qui ont pu atténuer 

ce biais. Deuxièmement, une des motivations principales à mener cette étude était d’analyser 

l’occupation de prendre soin d’un animal de compagnie sous une lunette objective avec 

l’utilisation du cadre conceptuel pour mener l’analyse, ce qui a pu aussi amoindrir le biais.  

Deuxièmement, un biais de désirabilité sociale a pu influencer les résultats obtenus. 

En effet, étant donné que l’étude visait à explorer autant les éléments positifs que négatifs 

liés à l’occupation de prendre soin de l’animal de compagnie, il est possible que Mme P ait 

eu des réticences à partager des informations pouvant être perçues de façon défavorable par 

la candidate à la maîtrise. Cette limite a par ailleurs été atténuée en s’assurant d’instaurer un 
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climat de confiance favorable aux entrevues et en mentionnant que la confidentialité des 

données était assurée. De plus, au début de l’entrevue il a été clarifié avec elle que les 

objectifs du projet n’avaient aucune visée évaluative et que les données recueillies ne 

pouvaient être partagées ou utilisées de manière à amener des conséquences sur elle ou son 

animal, à moins de la présence de menaces importantes à sa sécurité ou celle d’autrui. La 

synthèse des résultats a également été réalisée après les analyses, ce qui a permis 

d’approfondir des thématiques dans un climat de confiance.  

Enfin, la transférabilité des résultats peut également présenter une limite de cette 

étude, comme c’est une étude de cas unique (Yin, 2009). Cette transférabilité aurait pu être 

améliorée en augmentant le nombre de cas totaux ou le nombre de participants par cas. Par 

exemple, le proche aidant étant un acteur clé dans le quotidien d’une personne aînée fragile, 

sa perception aurait été pertinente pour complémenter les informations fournies par la 

personne aînée et offrir un regard externe sur une même situation. Les perceptions d’un 

professionnel de la santé animale ou d’une préposée à domicile auraient été intéressantes à 

documenter également via des entrevues pour obtenir des informations, respectivement, sur 

les besoins de l’animal de compagnie et l’aspect d’en prendre soin au quotidien. Les 

questions d’entrevue et les informations recueillies auprès de ces participants auraient été 

similaires à celles obtenues auprès de la participante aînée et de son ergothérapeute. Cette 

démarche aurait permis de croiser plusieurs perceptions sur l’occupation de prendre soin d’un 

animal de compagnie. Cependant, des difficultés de recrutement ont été rencontrées durant 

l’étude, puis ces difficultés ont été exacerbées par la pandémie de la COVID-19. En effet, 

environ 13 ergothérapeutes travaillant dans différentes régions du Québec avaient démontré 

de l’intérêt à participer à l’étude, mais peu de personnes aînées dans leur charge de cas 

répondaient aux critères d’admissibilité de l’étude. Il aurait été possible de recruter un 
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deuxième cas, mais cela n’a pas été possible au début de la pandémie, notamment en raison 

de la réorganisation des services de santé et de la surcharge de travail des ergothérapeutes 

associées au début de la crise socio sanitaire.  Le manque de gestionnaires pour soutenir le 

projet et l’accès à des ergothérapeutes a aussi potentiellement limité l’accès à des 

participants.  

Enfin, réaliser l’entrevue dans le milieu naturel de la participante aînée aurait permis 

d’obtenir des notes terrains et des observations directes de l’environnement et de l’animal de 

compagnie, ainsi que d’observer les interactions avec son animal de compagnie. Cette limite 

a été compensée en partie en questionnant davantage l’ergothérapeute sur l’environnement 

domiciliaire de la participante. Certaines études rapportent même que la réalisation 

d’entrevues via visioconférence produit une quantité similaire de données que des entrevues 

réalisées en personne (Krouwel et al., 2019). Cette méthode de collecte de données, ainsi que 

les entrevues pourraient être des alternatives acceptables aux entrevues en personne et 

peuvent comporter des avantages (p.ex. surmonter les obstacles géographiques, flexibilité, 

discrétion) (Nehls et al., 2015 ; Cachia et Millward, 2011 ; Carr et Worth, 2001). Les 

participants ont en outre consenti à allonger la durée des entrevues afin d’approfondir les 

thématiques souhaitées. De plus, pour augmenter la qualité de l’entrevue téléphonique avec 

la participante aînée, une attention particulière a été portée afin de cultiver la relation avec 

celle-ci (p.ex. faire preuve de réciprocité, orienter les échanges), d’être réceptive à ses 

préoccupations (p.ex. validation et clarification des échanges, écoute active) et à la remercier 

pour sa contribution (Drabble et al., 2016).  
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8.4.2. Forces 

Une première force de l’étude est qu’il s’agit, à notre connaissance, de l’une des 

premières recherches qui vise à explorer en profondeur à la fois l’influence des bienfaits et 

des défis de prendre soin d’un animal de compagnie sur les activités d’une personne aînée 

demeurant dans la communauté, et cela, d’après la perspective de la personne aînée et de 

celle de son ergothérapeute du SAD. La mise en commun de leurs perceptions est également 

un aspect innovant dans ce projet, car peu d’études ont exploré le sujet sous cet angle 

d’approche. La combinaison de ces deux points de vue a permis d’analyser en profondeur un 

des objectifs de l’étude, à savoir l’occupation de prendre soin de l’animal de compagnie, ainsi 

que le contexte de la participante aînée. L’utilisation d’un cadre conceptuel pour guider les 

analyses de l’étude a par ailleurs permis de répondre à des lacunes méthodologiques 

rapportées dans la littérature de ce domaine, soit que peu d’études se basent sur des modèles 

pour guider les recherches concernant les personnes aînées et les animaux de compagnie (Gee 

et Mueller, 2019). Le cadre conceptuel a également permis d’effectuer une analyse globale 

de l’occupation, en considérant plusieurs facteurs contextuels pouvant influencer les 

thématiques recensées dans la littérature. 

De plus, plusieurs mesures ont été prise pour d’optimiser la validité et la crédibilité, 

notamment l’utilisation d’un processus de recherche rigoureux, systématique et une 

description en profondeur (Drapeau, 2004). En effet, l’utilisation d’un journal de bord a 

permis à la candidate à la maîtrise de noter les interprétations, les questionnements et les 

réflexions qui ont émergé tout au long du processus de recherche, puis d’échanger de façon 

régulière avec l’équipe de recherche. Des pré-tests du guide d’entretien auprès de trois 

personnes, ainsi qu’une consultation avec un ergothérapeute clinicien qui ne participait pas 

au projet de recherche ont permis de réajuster les guides, avant même de réaliser les entrevues 
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avec les participantes du projet. Grâce à cette étape, la candidate à la maîtrise a pu reformuler 

et clarifier des questions, réorganiser leur ordre et peaufiner les techniques d’entrevue (Hurst 

et Arulogun, 2015). Ce processus itératif a permis d’anticiper le déroulement des entrevues 

pour optimiser la qualité et la richesse des informations recueillies auprès des participantes, 

et ainsi augmenter la fidélité de l’étude. Cette fidélité a également été assurée durant l’analyse 

des verbatims, qui ont été analysés de façon indépendante par deux personnes, dont une 

externe au projet, experte dans la méthodologie qualitative. Enfin, une validation de la 

synthèse des résultats auprès des participantes elles-mêmes a été réalisée pour corroborer les 

résultats principaux. Les deux entrevues supplémentaires effectuées pour valider les résultats 

ont permis de valider certains résultats et nuancer certains propos, ce qui a permis 

d’approfondir davantage certaines thématiques pour mieux répondre aux objectifs de l’étude.  

 

8.5. Retombées anticipées 

Cette étude a permis d’approfondir les connaissances concernant les bienfaits et les 

défis de l’occupation de prendre soin d’un animal de compagnie par une personne aînée 

fragile recevant des services du SAD. La mise en commun des perceptions de la personne 

aînée et de son ergothérapeute a contribué à ce qu’une analyse globale de cette occupation 

puisse être réalisée pour le cas étudié.  

Une meilleure compréhension des bienfaits et des défis qui sont associés à cette 

occupation, pour le cas de personnes aînées fragiles vivant seules dans la communauté, 

guidera la mise en œuvre de pratiques susceptibles d’en maximiser les bienfaits, tout en 

réduisant les défis. Cette recherche aidera également à sensibiliser différents professionnels 

de la santé œuvrant au SAD (p.ex. ergothérapeutes, travailleurs sociaux, infirmières), acteurs 

dans la communauté (personnel d’organismes communautaires offrant des services aux 
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personnes aînées), les proches aidants, ainsi que les décideurs quant à la place centrale que 

les animaux de compagnie peuvent occuper dans la vie des personnes aînées et les enjeux qui 

peuvent être reliés à cette occupation. Cette étude a mis en lumière la signifiance que peut 

avoir un animal de compagnie dans la vie de la personne aînée vivant seule et l’importance 

d’un arrimage entre les caractéristiques de cette personne, de son animal et de son 

environnement. Notamment, les résultats présentés permettent de mieux comprendre 

l’ampleur de la charge émotive associée à la possibilité de devoir se séparer de son animal 

de compagnie de façon précipitée (p.ex. changement de milieu de vie, hospitalisation). De 

plus, ils mettent en lumière que certaines stratégies peuvent être utilisées pour optimiser la 

réalisation de cette occupation, même en présence d’incapacités chez les propriétaires aînés 

; ce constat suggère qu’il est possible d’adapter cette occupation et de l’optimiser, même si à 

première vue les incapacités de la personne aînée peuvent sembler incompatibles avec les 

exigences de l’activité. Ainsi, l’apport unique des ergothérapeutes, professionnels de la santé 

aptes à analyser les occupations, s’avère pertinent à considérer dans ce contexte.  

Il est possible que de se pencher sur cette occupation lors de l’évaluation d’une 

personne ergothérapeute du SAD permette d’ouvrir des discussions qui contribueront, entre 

autres à :1) établir un portrait des facteurs protecteurs et des facteurs de risques reliés à cette 

occupation chez les personnes aînées fragiles vivant dans la communauté avec leur animal 

et; 2) chercher des stratégies acceptables par les acteurs impliqués (p.ex. personne aînée et 

l’ergothérapeute) pour soutenir la poursuite de cette occupation, ou tout du moins, prendre 

une décision éclairée lorsque des enjeux se présentent. Enfin, les retombées de cette 

recherche concordent d’ailleurs avec la politique « Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans 

sa communauté, au Québec (VVE) » dans laquelle le maintien dans le milieu de vie des aînés, 
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ainsi que l’amélioration de leur qualité de vie sont au cœur des préoccupations (Ministère de 

la Famille et des Aînés et MSSS, 2012).  

Pour des recherches futures, il serait intéressant de réaliser une étude similaire en 

augmentant non seulement le nombre de cas, mais aussi le nombre de participants par cas, en 

utilisant un modèle conceptuel (p.ex. le Modèle de l’Occupation Humaine) qui permet une 

analyse sous la perspective des rôles occupationnels (Kielhofner, 2004). En effet, avoir des 

personnes aînées présentent des profils occupationnels variés, voire opposés permettrait 

d’augmenter la transférabilité des résultats. À notre connaissance, aucune étude n’a cherché 

à documenter en profondeur le contexte dans lequel les défis (p.ex.: chutes, négligence) 

surviennent, et dans quelle mesure ces risques sont acceptables pour la personne aînée 

impliquée et son ergothérapeute du SAD. Il serait pertinent de documenter les enjeux 

soulevés par des personnes aînées recevant les services du SAD et leur ergothérapeute, ou à 

tout du moins d’explorer les limites où l’arrimage entre les caractéristiques de la personne 

aînée, de son animal et de l’environnement n’est pas optimal—c’est-à-dire que les incapacités 

excèdent les exigences de l’occupation. Cela permettrait de faire ressortir, par exemple des 

facteurs protecteurs (c.-à-d. des éléments favorables à la poursuite de l’occupation) ou des 

facteurs de risque (c.-à-d. des éléments défavorables à la poursuite de cette occupation), en 

vue de mieux soutenir les personnes aînées qui souhaitent vieillir chez eux en compagnie de 

leurs animaux. De plus, questionner des personnes aînées qui ne demeurent pas avec des 

animaux de compagnie et qui accordent de l’importance à cette occupation pourrait enrichir 

les réflexions à ce sujet. Enfin, il serait intéressant d’analyser cette occupation sous la 

perspective des besoins de l’animal de compagnie, afin de s’assurer également du bien-être 

de l’animal de compagnie. 
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CONCLUSION 

Cette étude de cas qualitative visait à mieux comprendre l’occupation de prendre soin 

d’un animal de compagnie par les aînés fragiles qui vivent dans la communauté. Les 

entrevues réalisées auprès d’une aînée fragile vivant avec son chien, et de son ergothérapeute 

travaillant au SAD, ont permis de répondre aux objectifs de l’étude, qui étaient :  

 

1) de décrire et documenter les bienfaits et les défis de prendre soin d’un animal de 

compagnie, tels que perçus par les participantes et,  

2) de mettre en relation ces bienfaits et défis pour explorer l’influence de cette occupation 

sur le rendement et engagement occupationnels dans les activités de la vie quotidienne 

de la personne aînée fragile.  

 

Les recherches actuelles dans ce domaine étudient principalement l’impact d’un 

animal de compagnie sur différents aspects de la santé des personnes aînées (p.ex. santé 

physique, mentale). Globalement, il en ressort que les résultats sont mitigés : certains écrits 

rapportent plusieurs bienfaits pour les personnes aînées, alors qu’à l’inverse d’autres études 

rapportent des effets non concluants, neutres, voire négatifs. En ce sens, les résultats de la 

présente étude confirment certains bienfaits et défis recensés dans la littérature, en apportant 

une analyse holistique et contextualisée de l’occupation de prendre soin d’un animal de 

compagnie. D’une part, il en ressort que prendre soin d’un animal de compagnie est une 

occupation importante pour la personne aînée et que l’animal est considéré comme un 

membre de la famille. Il permet à la personne aînée de se sentir moins seule, influence 

positivement ses humeurs et, par sa présence, offre un soutien émotionnel durant des 

événements éprouvants. En plus de structurer les journées via les responsabilités liées à 
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l’animal de compagnie, être capable de prendre soin d’un autre être vivant est une source de 

fierté et de valorisation pour la personne aînée qui en prend soin. D’autre part, deux défis 

recensés la littérature ont également été soulevés dans cette étude : la présence d’un risque 

de chute et les frais reliés à cette occupation. Bien que soulevés, ces défis n’étaient pas des 

enjeux majeurs pour la personne aînée de la présente étude, et ce, selon les perspectives des 

deux participantes. Un enjeu supplémentaire est ressorti de cette étude concerne la relation 

entre la personne aînée et certains intervenants, ceux-ci pouvant être incommodés par la 

présence de l’animal de compagnie. À notre connaissance, ce résultat est peu présent dans la 

littérature, ce qui pourrait être lié au fait que la présente étude a croisé les perspectives de la 

personne aînée et d’un professionnel de la santé offrant des services de SAD. Malgré les 

limites méthodologiques de cette étude, soit de n’avoir pu étudier qu’un cas, les résultats 

suggèrent que des recherches futures mettant en collaboration les personnes aînées et des 

professionnels de la santé permettraient d’approfondir et nuancer les données probantes 

actuelles. 

Ensuite, l’analyse holistique de cette occupation, réalisée à partir des propos des deux 

participantes, a relevé que prendre soin d’un animal de compagnie influence positivement la 

réalisation de certaines activités de la vie courante de la personne aînée qui en prend soin. 

Pour la participante aînée, prendre soin de son animal est une source de motivation qui 

l’incite à prendre soin d’elle-même, à sortir dans la communauté. De plus, la présence de son 

animal est un facilitateur social, agissant comme un catalyseur pour entrer en relation avec 

autrui, par exemple durant des promenades. De cette façon, il en ressort que prendre soin 

d’un animal de compagnie peut avoir des retombées allant jusqu’à influencer le rendement 

et l’engagement dans d’autres activités de la vie courante. Ce résultat reflète ainsi 

l’importance que cette occupation puisse avoir pour certaines personnes aînées. Dans un 
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contexte où la population est vieillissante et que la majorité des personnes aînées souhaitent 

vieillir dans la communauté en poursuivant leurs occupations signifiantes, il importe d’aider 

celles qui désirent partager leur quotidien avec un animal de compagnie à être en mesure d’en 

prendre soin, et ce, le plus longtemps possible.   
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ANNEXE I 

EXEMPLE DE MOTS CLÉS UTILISÉS POUR LA RECHERCHE DANS LA BASE 

DE DONNÉES MEDLINE 

 

Concepts Mots clés naturels et contrôlés  

Animaux de compagnie (animal OR animals OR pet OR pets OR cat OR 

cats OR dog OR dogs OR bird OR birds) 

Adj2 (companion* OR bond OR bonds OR bonding 

OR attachment OR ownership OR owning OR 

owner OR owners OR possession) 

Population personnes 

aînées  

 (elder* OR geriatric OR “old* adult*” OR “old age” 

OR “old*people*” OR “old* person*” OR senior*) 
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ANNEXE II 

REVUE DE LA LITTÉRATURE PUBLIÉE 
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ANNEXE III 

APPROBATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE 
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ANNEXE IV 

GUIDE D’ENTREVUE: AÎNÉE 

Guide d’entretien individuel semi-dirigé : aîné 

Introduction 

Bonjour [nom du participant]. Merci d’avoir accepté de participer au projet de recherche. 

L’entrevue que nous ferons ensemble aujourd’hui porte principalement sur votre expérience 

comme personne qui s’occupe de [nom de l’animal]. J’aimerais connaître votre perception 

sur comment il/elle vous aide et de comment il/elle rend difficile vos activités de la vie 

quotidienne.  

Je suis intéressée par vos réponses personnelles. Comme vous êtes l’expert de cette 

expérience, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à mes questions, c’est votre 

perception qui m’intéresse.  

Tout au long de notre discussion, si mes questions ne sont pas claires ou si elles vous 

embarrassent, vous pouvez me demander des explications, me poser des questions ou décider 

de ne pas répondre. Vos réponses resteront confidentielles et le contenu de l’entrevue sera 

enregistré et retranscrit pour aider les analyses. Le tout sera associé à un numéro et seule 

l’équipe de recherche pourra faire le lien entre ce numéro et vous. Est-ce que cela vous 

convient?  

Je vais maintenant vérifier si l’enregistreuse fonctionne bien. Avez-vous des questions avant 

de commencer?  

Section 1 : Décrire le contexte (caractéristiques du chien, importance) 

1. Depuis combien de temps vous occupez-vous de [nom du chien] et décrivez-moi ce qui

vous a amené à l’adopter. [Reformulation : parlez-moi de comment vous en êtes arrivé à

prendre soin de [nom de l’animal de compagnie] au quotidien.

2. Quels sont l’âge, la race et la taille de [nom de l’animal de compagnie] au mieux de vos

connaissances?

a) Comment, s’il y a lieu, avez-vous choisi la race et l’âge de [nom de l’animal de

compagnie]?

3. Décrivez-moi la place qu’occupe [nom de l’animal de compagnie] dans votre vie.

2.1 Qui s’en occupe principalement? 

2.2.1. Recevez-vous de l’aide? 
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Section 2 : Effet de l’animal de compagnie sur l’engagement et le rendement 

occupationnel  

1. Décrivez-moi les activités que vous réalisez durant une journée typique, à partir du

moment que vous vous réveillez jusqu’au moment où vous allez dormir.

[Reformulation : parlez-moi de votre routine quotidienne]. 

2. Décrivez-moi votre niveau d’autonomie en lien avec vos activités de la vie quotidienne

[activités nommées à la question précédente].

3. S’il y a lieu, parlez-moi de comment votre routine quotidienne serait différente si vous

n’aviez pas à vous occuper de [nom de l’animal de compagnie].

a) Quelles activités réalisez-vous avec [nom de l’animal de compagnie]?

4. Parlez-moi des facilitateurs qui vous aident [de ce qui vous aide] à vous occuper de [nom

de l’animal de compagnie].

5. Comment votre état de santé influence-t-il positivement votre capacité à prendre soin de

[nom du chien]?

6. Parlez-moi des éléments qui rendent difficile de s’occuper de [nom de l’animal de

compagnie].

a) Comment votre état de santé influence-t-il négativement votre capacité à prendre soin

de [nom du chien]?

b) Comment parvenez-vous à surmonter ces obstacles?

7. Comment, s’il y a lieu, le fait de vous occuper de [nom de l’animal] influence les endroits

que vous fréquentez (p.ex. endroits que vous fréquentez plus/moins régulièrement ou de

nouveaux endroits à fréquenter)?

Section 3 : Bienfaits liés à l’occupation de prendre soin du chien  

Dans la prochaine section, j’aimerais explorer globalement les aspects positifs en lien avec 

le fait que vous prenez soin de [nom du chien]. 

1. Parlez-moi, s’il y a lieu, des éléments positifs pour vous de vous occuper de [nom de

l’animal de compagnie] en lien avec :

a) vos émotions/votre humeur/bien-être?

b) vos capacités physiques?

c) votre routine/vos habitudes?

d) vos rôles sociaux?
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i) Comment, s’il y a lieu, [nom de l’animal de compagnie] influence-t-il de façon

positive vos relations avec les autres?

e) votre santé?

i) Parlez-moi de comment avoir à prendre soin de son animal de compagnie vous

aide à prendre soin de votre santé.

ii) Comment, s’il y a lieu, [nom de l’animal de compagnie] pourrait être un élément

positif pour assister à des rendez-vous médicaux ou recevoir des soins de santé?

2. Parlez-moi des éléments positifs pour [nom de l’animal de compagnie] de vivre avec

vous.

3. Comment, s’il y a lieu, trouvez-vous que [nom du chien] influence de façon positive vos

activités de la vie quotidienne (p.ex. motivation, décider de sortir ou de vous vous levez

le matin, quand vous le voulez)?

Reformulation : Sentez-vous plus capable de réaliser certaines activités grâce à [nom du 

chien].  

4. Comment, s’il y a lieu, votre perception de vous-même a-t-elle changé de façon positive

grâce au fait d’avoir à vous occuper de [nom de l’animal de compagnie]?

Section 4 : Contraintes liées à l’occupation de prendre soin du chien  

Dans la prochaine section, j’aimerais explorer globalement les aspects négatifs en lien avec 

l’occupation de prendre soin du chien. 

1. Parlez-moi, s’il y a lieu, des éléments négatifs reliés au fait d’avoir à s’occuper de [nom

de l’animal de compagnie] en lien avec :

a) vos émotions/votre humeur/bien-être?

b) vos capacités physiques?

c) votre routine/vos habitudes?

d) vos rôles sociaux?

i) Comment, s’il y a lieu, [nom de l’animal de compagnie] influence-t-il de façon

négative vos relations avec les autres?

e) votre santé?

i) Parlez-moi de comment avoir à prendre soin de son animal de compagnie vous

nuit à prendre soin de votre santé.

ii) Comment, s’il y a lieu, [nom de l’animal de compagnie] pourrait être un élément

négatif pour assister à des rendez-vous médicaux ou recevoir des soins de santé?
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2. Parlez-moi, s’il y a lieu, des éléments négatifs pour [nom de l’animal de compagnie] de

vivre avec vous.

3. Comment, s’il y a lieu, trouvez-vous que [nom de l’animal de compagnie] influence de

façon négative la réalisation de vos AVQ/AVD?

Reformulation : Comment, s’il y a lieu, trouvez-vous que [nom de l’animal de 

compagnie] influence de façon négative votre motivation à réaliser vos AVQ/AVD? 

4. Comment, s’il y a lieu, votre perception de vous-même a-t-elle changé de façon

négative grâce au fait d’avoir à vous occuper de [nom de l’animal de compagnie]?

Section 5 : Perception d’une contrainte/risque et acceptabilité 

1. Qu’est-ce qui, selon vous, constitue un risque en lien avec le fait d’avoir à vous occuper

de votre chien (p.ex. un danger, une crainte, une difficulté)?

2. Est-ce qu’il y a des événements ou situations qui se sont produits au cours des derniers

mois et qui ont été des sources d'inquiétude ou de blessures, en lien avec votre animal de

compagnie?

a) Si oui, lesquels et pourquoi?

3. Parmi ces événements ou situations, y en a-t-il que vous considérez comme graves ou

importants?

a) Lesquels et pourquoi?

b) Sur une échelle de 0 à 10 (montrer échelle), à quel endroit situez-vous [nommer

événement], 0 étant le moins grave et 10 étant très grave?

4. Selon vous, quel type d'assistance devrait être offert [à vous-même ou votre proche] pour

diminuer que les chances que ces événements se produisent? [p.ex. aide d'une personne,

l’ajout d’un objet/aménagement dans [votre] l'environnement]
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5. Avez-vous déjà été préoccupé par le fait de ne plus pouvoir vous occuper de [nom de

l’animal de compagnie]?

a) Qu’est-ce qui ferait que vous ne pourriez plus vous occuper de [nom de l’animal de

compagnie]?

b) Que feriez-vous dans ce cas?

En terminant, souhaitez-vous ajouter autre chose ou avez-vous des questions?  

Je vous remercie infiniment pour cette rencontre. Si j’ai d’autres questions, acceptez-vous 

que je vous recontacte?  

Entre temps, si vous avez des commentaires ou des questions en lien avec ce dont nous avons 

parlé, vous pouvez communiquer avec moi par courriel (natasa.obradovic@usherbrooke.ca) 
ou par téléphone (819) 780-2220 poste 45424. 
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ANNEXE V 

GUIDE D’ENTREVUE : ERGOTHÉRAPEUTE 

Guide d’entretien individuel semi-dirigé : ergothérapeute 

Introduction 

Bonjour [nom du participant]. Merci d’avoir accepté de participer au projet de recherche. 

L’entrevue que nous ferons ensemble aujourd’hui porte principalement sur votre expérience 

comme ergothérapeute auprès de [nom du participant aîné] et [nom de l’animal de 

compagnie], son chien. J’aimerais connaître votre perception sur comment [nom de l’animal 

de compagnie] aide et de comment il/elle rend difficile ses activités de la vie courante  

L’objectif aujourd’hui est d’explorer l’occupation de prendre soin d’un animal de compagnie 

et non la qualité de votre travail. Comme vous êtes l’expert de cette expérience, il n’y a pas 

de bonnes ou de mauvaises réponses, c’est votre perception qui m’intéresse. 

Tout au long de notre discussion, si mes questions ne sont pas claires ou si elles vous 

embarrassent, vous pouvez me demander des explications, me poser des questions ou décider 

de ne pas répondre. Vos réponses resteront confidentielles et le contenu de l’entrevue sera 

enregistré et retranscrit pour aider les analyses. Le tout sera associé à un numéro et seule 

l’équipe de recherche pourra faire le lien entre ce numéro et vous. Est-ce que cela vous 

convient?  

Je vais maintenant vérifier si l’enregistreuse fonctionne bien. Avez-vous des questions avant 

de commencer?  

Section 1 : Décrire le contexte (prise en charge, caractéristiques du chien) 

1. Décrivez-moi brièvement depuis combien de temps vous êtes l’ergothérapeute de votre

client et ce qui a amené à une demande en ergothérapie?

2. Quels sont l’âge, la race et la taille de [nom de l’animal de compagnie] au mieux de vos

connaissances?

3. Décrivez-moi la place qu’occupe [nom de l’animal de compagnie] dans la vie de votre

client, selon vous?

4. Décrivez-moi brièvement le profil occupationnel global de votre client en lien avec ses

AVQ/AVD.

*Précision : profil occupationnel = niveau d’autonomie (besoins d’aide p.ex.) dans les

activités courantes (AVQ, AVD, loisirs) 
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5. Comment évaluez-vous l’habileté de votre client à prendre soin de son chien?

Section 3 : Bienfaits liés à l’occupation de prendre soin du chien 

Dans la prochaine section, j’aimerais explorer globalement les aspects positifs en lien avec 

l’occupation de prendre soin du chien.  

1. Parlez-moi, s’il y a lieu, des éléments positifs pour votre client d’avoir à s’occuper de

[nom de l’animal de compagnie] au quotidien, en lien avec :

c) Ses émotions/humeur/bien-être?

d) ses capacités physiques?

e) ses routine/ses habitudes?

f) ses rôles sociaux? Reformulation : Comment, s’il y a lieu, [nom de l’animal de

compagnie] pourrait-il influencer de façon positive ses relations avec les autres?

g) de sa santé?

2. Parlez-moi de comment avoir à prendre soin de son animal de compagnie l’aide (ou

pourrait aider) à prendre soin de sa santé.

3. Comment, s’il y a lieu, trouvez-vous que [nom de l’animal de compagnie] influence de

façon positive la réalisation (ou la motivation à réaliser) de ses AVQ/AVD (p.ex.

motivation de décider de sortir ou de se lever le matin) de votre client?

En quoi les éléments positifs nommés précédemment sont importants, d’un point de vue

clinique?

4. Parlez-moi, s’il y a lieu, des éléments positifs pour l’animal de vivre avec votre client

(p.ex. pour sa santé).

Section 4 : Contraintes liées à l’occupation de prendre soin du chien  

Dans la prochaine section, j’aimerais explorer globalement les aspects négatifs en lien avec 

l’occupation de prendre soin du chien.  

1. Parlez-moi, s’il y a lieu, des éléments négatifs pour votre client d’avoir à s’occuper de

[nom de l’animal de compagnie] au quotidien, en lien avec :

a) ses émotions/son humeur/son bien-être?

b) ses capacités physiques?

c) ses routines/ses habitudes?

d) ses rôles sociaux?

e) sa santé?
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2. Comment, s’il y a lieu, [nom de l’animal de compagnie] pourrait-il influencer de façon

négative ses relations avec les autres?

3. Parlez-moi de comment avoir à prendre soin de son chien lui nuit (ou pourrait lui nuire)

à prendre soin de sa santé (p.ex. acheter des aliments pour l’animal donc restreindre

budget pour son épicerie, éviter les soins de santé).

4. Comment, s’il y a lieu, trouvez-vous que [nom de l’animal de compagnie] influence de

façon négative la réalisation (ou la motivation à réaliser) de ses AVQ/AVD (p.ex.

motivation de décider de sortir ou de se lever le matin) de votre client?

5. En quoi les éléments négatifs nommés précédemment sont importants, d’un point de vue

clinique?

6. Parlez-moi, s’il y a lieu, des éléments négatifs pour l’animal de vivre avec votre client.

Section 5 : Perception des risques et acceptabilité 

En lien avec l’occupation de prendre soin du chien: 

1) Qu’est-ce qui, selon vous, constitue un risque pour votre client (p.ex. un danger, une

crainte, une difficulté)?

Reformulation : Qu’est-ce qui pourrait être des sources d'inquiétude ou de blessures, en

lien avec l’animal de compagnie de votre client? Ces inquiétudes ou blessures sont-elles

actuellement présentes ?

2) Parmi les éléments nommés précédemment, y en a-t-il que vous considérez comme

graves ou importants?

a. Lesquels et pourquoi?

b. Si difficile de répondre à la question avant : Sur une échelle de 0 à 10 (montrer

échelle), à quel endroit situez-vous [nommer événement], 0 étant le moins grave

et 10 étant très grave?
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3) Selon vous, quel type d'assistance devrait être offert [à votre client, son proche] pour

diminuer les risques nommés précédemment [p.ex. aide d’une personne, aide technique,

aménagement de l’environnement]?

4) À partir de quel moment l’animal de compagnie peut-il représenter un enjeu pour le

maintien à domicile de votre client?

Reformulation : À votre avis qu’est-ce qui ferait que votre client ne puisse plus s’occuper

de son animal de compagnie? Quel serait l’événement / la situation ou le point de rupture?

a. Et celle de l’animal de compagnie?

b. Que recommanderiez-vous dans ce cas?

5) Parlez-moi, s’il y a lieu, de situations dans lesquelles vous avez éprouvé un malaise, en

lien avec l’aîné et l’animal de compagnie : p.ex. situation où :

a. vous avez eu l’impression que les risques excédaient ses ressources pour les

atténuer de manière acceptable?

b. Vous souhaitiez respecter son autonomie/souhait de demeurer chez elle et de s’en

occuper, mais que la conséquence des risques vous semblaient graves?

Section 2 : Effet de l’animal de compagnie sur l’engagement et le rendement 

occupationnel  

1. Parlez-moi des facilitateurs qui permettent votre client de s’occuper de [nom de l’animal

de compagnie].

Reformulation : qu’est-ce qui aide votre client à s’occuper de son chien (p.ex. 

facteurs personnels, environnementaux, etc.) 

2. Comment l’état de santé de votre client influence-t-il positivement sa capacité à prendre

soin de [nom de l’animal de compagnie]?

3. Parlez-moi des éléments qui rendent difficile pour votre client de s’occuper de [nom de

l’animal de compagnie].

a. Comment l’état de santé de votre client influence-t-il négativement sa capacité à

prendre soin de [nom de l’animal de compagnie]?

b. Comment selon vous parvient-il à surmonter ces obstacles?

En terminant, souhaitez-vous ajouter autre chose ou avez-vous des questions? 

Je vous remercie infiniment pour cette rencontre. Si j’ai d’autres questions, acceptez-vous 

que je vous recontacte?  

Entre temps, si vous avez des commentaires ou des questions en lien avec ce dont nous avons 

parlé, vous pouvez communiquer avec moi par courriel au : (adresse courriel) et (numéro de 

téléphone). 


