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RÉSUMÉ 

Le processus de planification en trajectoire domiciliaire : des récits de vie 
pour comprendre l’expérience de personnes aînées proactives 

 
Par 

Catherine Girard 
Maîtrise en gérontologie 

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

grade de maître ès art en gérontologie, Faculté des lettres et sciences humaines, Université 
de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
 
Introduction. Le milieu de vie est un déterminant important du bien-être. Le relogement 
des aînés est souvent réalisé en réactivité, n’offrant que peu de contrôle sur les décisions à 
prendre, générant stress et anxiété. La planification de la trajectoire domiciliaire, en 
proactivité, favoriserait une meilleure transition vers un nouveau milieu, en amorçant le 
processus de réflexions et d’actions en amont de la décision de relogement. Or, peu d’études 
ont cherché à comprendre cette planification de la perspective des aînés. Objectifs. 1) 
Dégager, à travers l’expérience d’aînés proactifs, les éléments narratifs et thématiques qui 
construisent les réflexions et les actions en planification de trajectoire domiciliaire. 2) 
Analyser ces éléments pour identifier les facteurs de succès qui influencent les phases 
subséquentes de la trajectoire. Méthodologie. Une étude de cas multiples (n=10) fut 
réalisée auprès d’aînés proactifs. Les récits d’expérience furent analysés thématiquement, 
puis illustrés schématiquement pour validation de leur part. Résultats. Les participants (6 
femmes, 4 hommes ; âge moyen : 72,3 ans) présentaient en moyenne un niveau de scolarité 
universitaire. Selon les objectifs : 1) l’anticipation et le besoin de renouveau furent des 
moteurs à la réflexion. Des composantes personnelles ont soutenu la proactivité lors de la 
planification de la trajectoire domiciliaire, telles que le besoin de contrôle. Pour les actions, 
l’exploration d’options de milieu de vie débuta avec la détermination des critères de 
recherche ; 2) le temps, le soutien social et la réalisation d’un plan établi furent des facteurs 
de succès à la transition. Conclusion. Les résultats soutiendront le développement d’outils 
d’accompagnement et de formations valorisant la planification domiciliaire en vieillissant. 

[260 mots] 

Mots clés : relogement, transition, adaptation, domicile, milieu de vie, proactivité, 
personnes âgées, personnes retraitées. 
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ABSTRACT 

The home trajectory planning process: life stories to understand the 
experience of proactive older adults 

 
By 

Catherine Girard 
Master in gerontology 

 
Master’s thesis presented to the Faculty of Letters and Humanities in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Arts in Gerontology, Faculty of Letters and 
Humanities, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 

 
 
Introduction. Home is an important determinant of well-being. Relocation of older adults 
is often done in a reactive manner, offering little control over the decision-making process, 
generating stress and anxiety. Proactive planning of home trajectory would promote a better 
home transition, by initiating reflections and actions processes before the relocation 
decision. However, few studies have sought to understand this planning from the older 
adults’ perspective. Goal. 1) bring out, through the experience of proactive older adults, 
narrative and thematic elements that build reflections and actions in home trajectory 
planning; 2) analyze these elements to identify the success factors which influence the 
subsequent phases of the trajectory. Methodology. A multiple case study (n=10) was 
carried out with 10 proactive older adults. Their narrative was thematically analyzed, then 
illustrated schematically for their validation. Results. Participants (6 women, 4 men; 
average age of 72,3 years old) had in average a level of university education. Following the 
objectives: 1) anticipation and a need for renewal drove reflections. Personal components 
supported proactivity in home trajectory planning, such as the need for control. For the 
actions, the exploration of home options began with the determination of search criteria; 2) 
time, social support, and the completion of an established plan are success factors in the 
transition. Conclusion. Results will support the development of guidance tools and 
training to enhance home planning as aging. 

[226 words] 

Keywords: relocation, transition, coping, dwelling, living environment, proactivity, 
elderly, retirees. 
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INTRODUCTION 

En 2016, la proportion des personnes aînées de 65 ans et plus dans la population 

québécoise était de 18 %. D’ici 2061, leur proportion devrait passer à 28 %, ce qui représente 

une estimation d’un peu plus de 2,8 millions d’individus (ministère de la famille, 2018). Ce 

vieillissement marqué de la population amènera inévitablement des changements dans les 

structures sociales du Québec, entre autres dans le milieu de l’habitation (Bigonnesse et coll., 

2011). En effet, bien que la majorité des aînés désire vivre le plus longtemps possible à 

domicile (Bigonnesse et coll., 2011), il n’en reste pas moins que les structures actuelles ne 

répondent pas suffisamment aux besoins grandissants des aînés pour le permettre (McKay 

et coll., 2019). Ces besoins s’expliquent entre autres par l’augmentation de la prévalence 

d’incapacités en cours de vieillissement. Alors que plus de la moitié des aînés de 65 ans et 

plus ont une incapacité qui rend difficile la réalisation de certaines activités quotidiennes, 

cette prévalence atteint plus de huit personnes sur dix chez les 85 ans et plus (Lecours et 

coll., 2013). Ainsi, sans accès à toutes les aides et soins requis, force est de constater que 

plusieurs aînés devront envisager d’autres options de milieu de vie, qui répondront 

davantage à leurs besoins (Bigonnesse et coll., 2011).  

Sur ce point, l’offre de milieux de vie est relativement variée au Québec. Outre 

le domicile traditionnel (maison unifamiliale, condominium, logement locatif traditionnel), 

les habitations collectives pour aînés peuvent être regroupées en trois grandes catégories. 

Elles comprennent 1) les résidences privées pour aînés (RPA), 2) les habitations à loyer 

modique (HLM) et le logement communautaire pour aînés (ex. coopératives d’habitation), 

ainsi que 3) les habitations publiques ou affiliées à un établissement public du réseau de la 

santé, qui comprennent les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les 

résidences intermédiaires (RI) et les résidences de type familial (RTF) (Lavoie et coll., 2016). 

D’autres modèles d’habitation se développent petit à petit au Québec et pourraient bénéficier 

de l’arrivée massive de la dernière vague des baby-boomers pour croître (Lavoie et coll., 

2016). Les maisons intergénérationnelles sont probablement les plus connues, mais il existe 
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aussi de nombreuses variantes au logement coopératif. Des modèles innovants se 

développent également du côté des hébergements offrant des soins, en préconisant des 

approches plus centrées sur la personne et favorisant une ambiance plus résidentielle et 

moins institutionnelle (Gouvernement du Canada, 2021 ; Voyer et Allaire, 2020).  

Avec le vieillissement, les relogements des aînés s’observent généralement à travers 

ces trois catégories d’habitation. À ce propos, un organisme de représentation pour les 

50 ans et plus, le Réseau FADOQ (2016), a publié un rapport qui présente des données 2010 

sur la répartition des aînés à travers les différents types d’hébergement. Ainsi, alors qu’entre 

65 et 74 ans, 96,4 % des aînés vivaient à leur domicile traditionnel, cette proportion 

descendait à 83,2 % pour les 75 à 84 ans et à 60,9 % pour les 85 ans et plus. Par ailleurs, les 

RPA accueillaient 2,4 % des 65-74 ans comparativement à 12,5 % pour les 75 à 84 ans et à 

26,1 % d’aînés de 85 ans et plus. Il est à noter que bien que la majorité des aînés vivent dans 

leur domicile traditionnel, c’est au Québec que les RPA ont leur plus forte part de marché. 

Finalement, ce déplacement d’un milieu à un autre s’observait également pour les 

habitations publiques ou affiliées à un établissement public du réseau de la santé qui ne 

comptaient que 1,2 % d’aînés âgés de 65-74 ans et 4,3 % âgés de 75 à 84 ans, mais 13 % 

d’aînés de 85 ans et plus (Réseau FADOQ, 2016). Cependant, contrairement aux autres types 

de milieux de vie, le processus décisionnel pour se reloger au sein des habitations publiques 

ou affiliées à un établissement public du réseau de la santé est encadré par des mécanismes 

d’évaluation. Seules les personnes présentant un niveau spécifique de perte d’autonomie 

peuvent donc être orientées vers des CHSLD, des RI ou des RTF (Gouvernement du Québec, 

2020). Notons d’ailleurs que cette dernière catégorie d’habitation sera abordée dans la 

recension des écrits, mais ne sera pas considérée pour le projet de recherche. 

Tous ces changements de milieux de vie sont considérés comme des transitions. 

Celles-ci s’inscrivent dans un cadre plus global, grâce à la notion de trajectoire domiciliaire. 

La trajectoire domiciliaire est en fait l’une des composantes de la trajectoire de vie d’un 

individu, au même titre que la trajectoire scolaire ou professionnelle (Noël et coll., 2015). 
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Elle se définit par la combinaison des moments vécus dans un même milieu de vie et des 

transitions entre ceux-ci, et ce au courant d’une vie (Noël et coll., 2015). Ces concepts seront 

davantage définis à travers les prochaines sections de ce rapport, mais il serait important de 

souligner d’entrée de jeu que les trajectoires sont influencées par différents éléments, dont 

les contextes sociaux, politiques, historiques et géographiques. Or, la pandémie mondiale 

qui dure maintenant depuis plus d’un an en est un excellent exemple. Cette pandémie 

actuelle met en lumière les défis auxquelles font face les milieux de vie et les institutions qui 

les soutiennent (Coulibaly et coll., 2020). De surcroît, elle a exacerbé les pressions du 

marché immobilier, ce qui fut une opportunité pour ceux qui voulaient vendre (Beauplat, 

2021), mais aussi un frein pour ceux qui voulaient déménager en habitations collectives ou 

qui voulaient se trouver une autre maison (Plante, 2020).  

Les contextes sont, en fait, un des nombreux éléments qui construisent et orientent 

une trajectoire domiciliaire. Il est possible d’apprécier toute sa complexité en portant un 

regard sur les autres facteurs qui l’influencent comme les composantes des processus, les 

interrelations sociales et les pressions externes. Bref, une trajectoire domiciliaire est 

beaucoup plus qu’une succession de transitions de milieu bâti. Ce mémoire cherchera à 

présenter ces différents reliefs.  

En somme, le phénomène de la trajectoire domiciliaire sera abordé dans ce présent 

mémoire. Une présentation de la problématique et de l’état des connaissances permettra de 

cerner les enjeux et les processus à l’étude. Puis, le cadre conceptuel et les objectifs de 

recherche offriront les assises nécessaires pour suivre l’orientation et la structure d’analyse 

de nos données. La méthodologie et les résultats de cette étude plongeront les lecteurs au 

cœur de la recherche, puis la discussion des résultats et les recommandations dégageront les 

éléments clés de cette étude.   
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1. PROBLÉMATIQUE 

Alors que le relogement est vu positivement par certains aînés, d’autres le vivent comme une 

source d’anxiété et de stress pouvant mener à la dépression (Lee et coll., 2013). Ces 

situations émotionnelles sont causées par différents facteurs. La prise de décision en 

réaction à une situation est néanmoins ce qui a le plus d’impact sur la qualité de la transition 

et de l’adaptation de l’aîné à son nouveau milieu de vie (Pope et Kang, 2010). Ce contexte est 

également celui qui offre à la personne aînée le moins de contrôle sur le processus et le moins 

de perspectives pour qu’elle puisse faire un choix (Brownie et coll., 2014). Or, actuellement, 

plusieurs aînés doivent prendre une décision de relogement en situation de crise, par 

exemple à la suite de la dégradation de leur état de santé ou lors d’une hospitalisation 

(Lofqvist et coll., 2013 ; Pope et Kang, 2010). Le domicile étant un déterminant social pour 

le bien-être des aînés, il s’agit donc ici d’un enjeu sociétal prioritaire (Lavoie et coll., 2016). 

En fait, avec l’avancée en âge, le domicile devient pour les aînés un milieu de connaissance 

sur lequel ils peuvent encore avoir du contrôle et être autonome, bref se sentir maîtres chez 

eux (Ennuyer, 2009). D’un angle sociologique, le domicile est un espace subjectif, un repère, 

rempli de significations, de valeurs, de souvenirs, de symboles ainsi qu’un repaire, un refuge 

sécurisant face au monde extérieur (Ennuyer, 2009). Conséquemment, un nouveau milieu 

de vie peut être ou ne pas être considéré comme un domicile aux yeux des aînés (Johnson et 

Bibbo, 2014). De surcroît, plus les années s’accumulent, plus les aînés risquent d’évaluer les 

démarches liées à un relogement trop exigeantes physiquement, psychologiquement et 

financièrement pour se réaliser de façon volontaire (Golant, 2015). Puisque les aînés 

accordent une signification forte au domicile, ils préfèrent le maintien dans le milieu de vie 

actuel, même si ce dernier ne répond plus ou pas assez aux besoins grandissants en soutien 

et soins. Cela dit, il a été démontré qu’une transition positive dans le nouveau milieu de vie 

peut être favorisée si la décision de relogement est prise de façon éclairée et réfléchie 

(Caradec et coll., 2017 ; Fitzpatrick et Tzouvara, 2018 ; Prawitz et Wozniak, 2005). Les 

personnes aînées attribueraient alors plus rapidement au nouveau milieu de vie la 

dénomination du nouveau chez soi. Une planification, en mode proactif, favorise d’ailleurs 
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une meilleure adaptation des aînés à leur nouveau milieu de vie (Gilbert et coll., 2015 ; Pope 

et Kang, 2010) et leur procure un sentiment de contrôle sur leurs choix et sur leur 

environnement (Gilbert et coll., 2015 ; Hillcoat-Nallétamby et Sardani, 2019).  

Ainsi, il serait intéressant de comprendre l’expérience de planification de ces aînés 

proactifs pour éventuellement favoriser des transitions plus positives chez un plus grand 

nombre d’aînés. Or, bien que la transition et le processus décisionnel de relogement chez les 

aînés aient été largement explorés, peu d’études traitent à ce jour de la période de 

planification. Quelques recherches (Hillcoat-Nallétamby et Sardani, 2019 ; Lofqvist et coll., 

2013 ; Pope et Kang, 2010 ; Sergeant et coll., 2010) abordent la notion de proactivité en 

trajectoire domiciliaire, mais sans s’attarder spécifiquement aux processus de planification 

des aînés proactifs. Un outil d’accompagnement en trajectoire domiciliaire est présentement 

en élaboration dans une approche par et pour les aînés (Delli Colli et coll., 2018) et vise à 

favoriser des transitions domiciliaires positives. Les ateliers de recherche réalisés en 2019 

(59 participants dont 36 aînés, 15 proches aidants et 8 intervenants) ont permis de 

consolider la compréhension de plusieurs besoins et expériences vécues par les aînés et ont 

fait ressortir leurs préoccupations à l’égard du meilleur moment pour prendre la décision de 

se reloger. En fait, à l’instar de la tendance observée dans la littérature, les expériences 

témoignaient d’une rareté de parcours réfléchis et préparés. Ces ateliers ont ainsi confirmé 

le manque de connaissances à propos du processus de planification en trajectoire 

domiciliaire chez la population aînée. Or, le manque de données probantes sur cette étape, 

particulièrement du point de vue des personnes aînées, limite le développement de pistes 

d’intervention pérennes et le partage de connaissances aux aînés et auprès des futurs 

utilisateurs de l’outil d’accompagnement. Considérant ce qui précède, notre étude visera à 

comprendre le processus de planification en trajectoire domiciliaire, en amont du processus 

de décision de relogement, chez les aînés proactifs.  
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2. ÉTAT DES CONNAISSANCES 

2.1 Méthodologie de la recension des écrits 

Une recension des écrits fut réalisée à l’aide de plusieurs concepts et selon les mots clés 

suivants : life trajectory or course of life, residential trajectory or transition, adaptation 

or coping, delay discounting or reactive or ambivalent, proactive or proactivity or 

planning, decision making or decision-making process, relocation or move or rehousing 

or mobility or downsizing, home or dwelling or housing, push and pull factors, narrative 

or story telling or autobiography or life story, older or elder or elderly or retired or 65+. 

Les éléments ci-après furent toutefois exclus des recherches, puisqu’ils réfèrent à des 

situations bien précises que cette étude n’avait pas ciblé : alzheimer or dementia or 

cognitive impairment, mortality or end of life, territorial mobility or geographical 

mobility. Aussi, pour restreindre les résultats et s’assurer qu’ils représentent le contexte 

actuel, seuls les articles et documents qui ont été publiés entre 2001 et 2021 furent 

considérés. Les sources consultées furent les bases de données EBSCO, spécifiquement 

celles de Abstracts in Social Gerontology, AgeLine, CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE 

with Full Text, PsycINFO, Social Work Abstrats, SocINDEX with Full Text. Certains 

concepts furent aussi explorés à l’aide de Google Scholar et à travers les références 

bibliographiques des ouvrages consultés, et ce autant en langue française qu’anglaise. Pour 

les recherches en français, qui permettaient d’élargir les écrits sur le cadre conceptuel à la 

perspective sociologique française, les mots clés étaient : trajectoire de vie, trajectoire 

domiciliaire, trajectoire résidentielle, parcours de vie et récit de vie. 
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2.2 Processus en trajectoire domiciliaire 

Les trajectoires domiciliaires sont complexes, par la pluralité des contextes, des actions et 

des mécanismes qui les forment (Bertaux, 2016 ; Noël et coll., 2015). Pour mieux 

comprendre les actions et les mécanismes qui se déploient concrètement en trajectoire 

domiciliaire, nous avons découpé, en concordance avec les écrits de plusieurs chercheurs, 

dont Merla et coll. (2018), Pope et Kang (2010) et Hillcoat-Nallétamby et Sardani (2019), 

les périodes et les processus en trois segments, soient : 1) la planification, 2) la prise de 

décision et le relogement, 3) la transition dans le nouveau milieu de vie et l’adaptation. Bien 

que l’un ou l’autre des segments peuvent être absents du parcours de certains individus, ils 

permettent une certaine visualisation des réalités vécues en trajectoire domiciliaire. Aussi, 

il est important de souligner que bien que l’étape de planification arrive chronologiquement 

au-devant des autres, sa rareté incite à l’aborder à la fin de ce chapitre. Nous explorerons 

d’ailleurs ce que dit la littérature sur la faible survenue de comportements proactifs dans un 

second temps, à travers les processus réactifs et proactifs en matière de relogement. Les trois 

segments de processus en trajectoire domiciliaire sont élaborés ci-dessous. 

2.2.1 Processus décisionnel et relogement 

Le processus décisionnel en matière de relogement est multidimensionnel. Ce processus 

inclus 1) la décision de se reloger, 2) la décision de quitter le milieu de vie actuel en faisant 

son deuil de ce dernier ainsi que le deuil de nombreuses possessions et 3) la décision d’un 

nouveau milieu de vie, souvent d’une taille plus petite (Caradec, 2014 ; Luborsky et coll., 

2011). Le relogement, quant à lui, réfère à un changement de milieu de vie, un 

déménagement d’une habitation à une autre (Pope et Kang, 2010). Il peut se produire dans 

une même région (ex. quartier, ville, région administrative) ou non, mais cette revue de 

littérature n’explore pas la dimension de la mobilité géographique ou territoriale, comme un 

déménagement vers des régions où le climat est plus clément, puisqu’il s’agit d’un sujet 

d’étude en soi. Bien que le relogement soit présenté dans cette section comme 

l’aboutissement d’un processus décisionnel, notons que la littérature abonde d’exemples 

d’aînés s’étant retrouvés dans un nouveau milieu de vie sans avoir eu de contrôle sur la 
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décision. Nous aborderons cette réalité à la section processus réactif et proactif en matière 

de relogement. 

Le relogement chez les aînés a fait l’objet de plusieurs études au courant des 

dernières années. Plusieurs chercheurs s’entendent pour dire qu’il s’agit d’un important 

changement dans leur vie (Bekhet et Zauszniewski, 2014 ; Costlow et coll., 2020 ; Gill et 

Morgan, 2011 ; Golant, 2011 ; Lee et coll., 2013 ; Walker et McNamara, 2013), ainsi que dans 

celle de leurs familles (Merla et coll., 2018 ; Sussman et Dupuis, 2014). En effet, de prime 

abord, le domicile n’est pas seulement un lieu physique, mais aussi une représentation de 

souvenirs, d’habitudes et autres significations qui construisent l’identité de l’aîné. Le chez-

soi réfère également à un milieu sécuritaire, sur lequel il est possible d’exercer un certain 

contrôle. Le relogement implique donc de faire le deuil de ces composantes pour se reforger 

une nouvelle parcelle d’identité, dans un autre milieu (Séguin et coll., 2018).   

D’un point de vue théorique, plusieurs facteurs interviennent dans le processus 

décisionnel en matière de relogement. Ces éléments sont encadrés principalement par les 

modèles de Lee (1966) et de Wiseman (1980) qui ont permis de mieux expliquer ce qui 

encourage un relogement ou ce qui oblige à le faire. Ce cadre d’analyse se décline 

généralement sous les termes anglais push and pull factors (Costlow et coll., 2020 ; Erickson 

et coll., 2006 ; Hillcoat-Nallétamby et Ogg, 2014 ; Smetcoren et coll., 2017). Les chercheurs 

proposent que les événements déclencheurs diffèrent selon le contexte et puissent être 

décrits comme des pull factors ou des push factors. Ainsi, la décision de relogement peut 

être soit volontaire et reliée à un événement anticipé, comme le désir de changer son mode 

de vie (pull factors), ou soit involontaire et en lien avec un événement qui force un 

changement tel que l’arrivée soudaine de problèmes de santé ou d’enjeux d’entretien du 

domicile (push factors). Notons que les pull factors peuvent également rassembler des 

éléments qui maintiennent positivement les individus à leur domicile actuel, tel que 

l’attachement face au milieu de vie (Hillcoat-Nallétamby et Ogg, 2014). Plusieurs pull 

factors furent répertoriés au courant des dernières années. Les plus communs sont la 
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possibilité de se rapprocher de la famille ou de proches, de vivre dans un lieu familier, facile 

d’accès et près des services ou encore un milieu de vie répondant davantage au nouveau style 

de vie, par exemple un domicile près de l’eau, un environnement plus urbain ou une 

communauté inclusive pour les aînés (Costlow et coll., 2020 ; Bekhet et coll., 2011 ; Erickson 

et coll., 2006 ; Matthews et Stephens, 2017, Smetcoren et coll., 2017). Pour les push factors, 

bien qu’ils soient plus nombreux, ceux qui furent plus fréquemment identifiés dans la 

littérature sont une détérioration de sa santé ou de celle de son conjoint(e), la lourdeur de 

l’entretien intérieur et extérieur de la propriété et un changement de l’état matrimonial, 

comme le divorce ou le décès de son conjoint(e) (Costlow et coll., 2020 ; Bekhet et coll., 

2011 ; Erickson et coll., 2006 ; Smetcoren et coll., 2017).  

Litwak et Longino (1987) offrent quant à eux un autre cadre théorique qui regarde le 

relogement sous l’angle des étapes du développement de la vie. Ainsi, le modèle mis de 

l’avant par ces chercheurs divise le relogement en trois phases de la vie : 1) suite à la retraite, 

pour répondre à un besoin de bonifier son style de vie, par exemple en se rapprochant de ses 

amis, 2) lors d’un déclin fonctionnel modéré, pour répondre aux nouveaux besoins en soins 

ou en accompagnement et finalement 3) en réaction à des incapacités majeures qui 

demandent des soins institutionnels (Erickson et coll., 2006 ; Luborsky et coll., 2011 ; Perry 

et coll., 2014). Tel que Sergeant et coll. (2010) le soulignent, à chaque étape se produit une 

évaluation distincte de son environnement et de son arrimage aux besoins du moment. Basé 

sur ce modèle, Luborsky et coll. (2011) ont d’ailleurs identifié huit sphères temporelles qui 

expliquent l’expression le temps est venu (it’s time) et qui réfère à ce moment de la vie où les 

conditions, les opportunités et les contraintes sont réunies pour sceller la décision de 

déménager dans un logement plus petit (downsizing). Ces réalités de temps considèrent la 

durée de vie et les capacités physiques, la culture, la famille, la vie en couple, le contexte 

politique et historique, l’importance de la communauté, les besoins de changement dans 

l’environnement bâti et le temps ou plutôt le rythme pour réaliser chaque étape du processus 

de downsizing en tant que tel (particulièrement pour faire le tri et se départir de ses 

possessions). 
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Finalement, il est pertinent de porter un regard sur le modèle théorique de la 

normalité résidentielle de Golant (2011). Ce modèle réfère à l’analyse de l’équilibre qui se 

crée entre la perception de l’environnement et les sentiments qui s’y rattachent. 

Concrètement, les aînés seraient dans leur zone de confort résidentielle quand ils éprouvent 

globalement des sentiments agréables, dont la quiétude, et où ils se sentiraient globalement 

compétents et en contrôle. Sortir de cette zone de confort demanderait, par le fait même, 

une adaptation pour retrouver cette normalité résidentielle. Inspiré des modèles de la 

pression environnementale de Lawton et Nahemow (1973) et du modèle transactionnel de 

Lazarus et Folkman (1984), ce modèle permet d’expliquer plus spécifiquement les 

différentes réactions des aînés et l’appréciation de leur propre capacité d’adaptation face à 

l’adéquation ou à l’inadéquation entre ce qu’offre le milieu de vie et ce qu’il devrait offrir en 

termes d’émotions et d’expérience subjective. Cette évaluation influencerait ainsi la décision 

de rester à domicile ou de quitter pour un autre milieu de vie (Golant, 2011, 2015).  

Décision de statu quo 

Le phénomène des personnes aînées qui choisissent le statu quo à la concrétisation d’une 

décision de relogement viendra ici compléter le portrait du processus décisionnel. Lofqvist 

et coll. (2013) exposent différentes raisons qui expliquent que les individus repoussent la 

prise de position face à leur situation domiciliaire en vieillissant. Ainsi, les aînés, surtout 

ceux du grand âge, qui démontrent de l’ambivalence face à la question du relogement 

expriment particulièrement un besoin de stabilité et de normalité, tel que le propose Golant 

(2011). De surcroît, certaines personnes très âgées considèrent qu’un déménagement 

demanderait des efforts d’adaptation trop importants pour se faire de façon volontaire. 

D’autres expriment aussi un sentiment d’impuissance face à la tâche de downsizing et de 

réduction de ses possessions (Golant, 2015 ; Lofqvist et coll., 2013 ; Luborsky et coll., 2011 ; 

Sergeant et coll., 2010). Lofqvist et coll. (2013) concluent leur étude en mentionnant qu’il 

semble y avoir un besoin de développer des interventions pour conseiller et pour aider les 

aînés à passer à travers cette ambivalence, ces inquiétudes et considérations pratiques au 

sujet de l’avenir, dans le but de faciliter le processus décisionnel. 
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Cette dernière manifestation de la prise de décision nous amène à un autre segment de 

processus, soit celui de la période de transition et de l’adaptation. 

2.2.2 Période de transition et adaptation 

Le concept de transition de vie prend différents visages, selon la spécialité en science 

humaine et sociale. En sociologie, par exemple, ces périodes de transition sont considérées 

comme « des moments de réaménagement du quotidien et d’activation du processus de 

construction identitaire » (Caradec, 2014, p. 274). En psychologie, il s’agit davantage d’une 

situation occasionnant un stress, un « processus se déroulant sur une période plus ou moins 

longue et comportant également des difficultés chroniques » (Vézina et coll., 2013, p. 123). 

Bref, les transitions correspondent à des changements importants dans la vie des individus 

et ont des répercussions significatives sur leur rôle social, leur identité et leur bien-être 

(Brownie et coll., 2014 ; Lee et coll., 2013). Globalement, les périodes de transition 

s’actualisent en différentes phases processuelles et prennent fin lorsque l’adaptation au 

changement est constatée (Brownie et coll., 2014 ; Lee et coll., 2013). Ces périodes de 

transition et d’adaptation font partie des trajectoires domiciliaires. À travers la première 

phase de la transition domiciliaire, la réaction initiale, les aînés vivent plusieurs sortes de 

deuils et d’émotions face au relogement. Puis, ils tenteront de s’adapter en trouvant des 

significations à ces changements. Finalement, plusieurs auteurs mentionnent que la phase 

de sortie de cette transition coïncide avec la reconstruction d’une identité et d’un sentiment 

de bien-être dans le milieu de vie, leur permettant de considérer ce dernier comme leur 

domicile (Brownie et coll., 2014 ; Johnson et Bibbo, 2014 ; Lee et coll., 2013 ; Luborsky et 

coll., 2011 ; Prawitz et Wozniak, 2005). 

En outre, pour traverser ces périodes de transition, les individus mettent en place des 

mécanismes d’adaptation. À cet égard, Lazarus et Folkman (1984) établissent que des 

stratégies d’adaptation (coping) peuvent être déployées par les individus pour modifier leurs 

émotions et leurs comportements face à un stress. Or, comme nous l’avons vu 

précédemment, la décision de relogement est vécue par plusieurs comme une source 
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importante d’anxiété et de stress (Lee et coll., 2013 ; Smetcoren et coll., 2017). Bien que de 

nombreux facteurs tentent d’expliquer le potentiel d’adaptation d’un individu en période de 

transition, la perception de contrôle et de choix sur les décisions et sur l’environnement 

semble être celle qui influence le plus la qualité de la transition (Brownie et coll., 2014 ; 

Costlow et coll., 2020 ; Johnson et Bibbo, 2014 ; Lee et coll., 2013).  

Pour comprendre la dynamique de l’adaptation d’une personne à son 

environnement, Lawton et Nahemow (1973) ont bâti un cadre théorique qui propose un 

processus d’adaptation continu où des interactions se produisent entre les pressions de 

l’environnement externe, d’une part et d’autre part, les compétences et capacités internes 

des personnes, leurs comportements adaptatifs et les réponses affectives à ces changements.  

Ces derniers cadres théoriques portent sur le déploiement de l’adaptation en réaction 

à l’élément stresseur. Toutefois, bien avant que la décision de relogement s’actualise, les 

aînés peuvent entreprendre, en proactivité, une réflexion et une planification sur l’ensemble 

de leur trajectoire domiciliaire en contexte de vieillissement et agir en amont, pour contrôler 

les stresseurs anticipés.  

2.2.3 Planification 

La planification peut être définie comme « la formulation à l’avance d’une méthode d’action 

organisée [traduction libre] » (Friedman et Scholnick, 2014, p.8) et comme une stratégie 

cognitive qui vise à prévenir ou minimiser un stresseur (Ouwehand et coll., 2007). En fait, 

la planification se trouve à la jonction de processus cognitifs et motivationnels, de croyances 

et de valeurs, de contextes sociaux et culturels, de ressources personnelles et sociales 

disponibles et du caractère prédictif de l’environnement. Ces éléments jouent toutefois des 

rôles différents dans la séquence de planification, certains étant essentiels, comme 

l’autorégulation de ses émotions et de ses comportements, d’autres étant des modérateurs 

dans l’équation, comme les mécanismes d’adaptation. Elle vise au final à atteindre un 

objectif et à résoudre un problème, mais inclut la décision de construire une stratégie 

d’actions, de l’exécuter et de réajuster les plans.  
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Selon Friedman et Scholnick (2014), les plans sont une représentation mentale de ce 

qui est souhaité et sont construits à travers les représentations symboliques du passé, du 

présent et du futur. La planification porte donc une signification différente selon le moment 

du parcours de vie. Concrètement, cette représentation du temps peut aussi prendre la forme 

de la planification de tâches à l’intérieur d’un échéancier (Friedman et Scholnick, 2014). La 

planification est aussi l’activité la plus utilisée chez les aînés en stratégie préventive 

(Ouwehand et coll., 2007) et même si cette planification du futur se raréfie en vieillissant, 

les personnes de 60 à 75 ans qui planifient à long terme peuvent bénéficier de cette stratégie 

(Prenda et Lachman, 2001, cité dans Ouwehand et coll., 2007). De surcroît, l’effet de la 

planification sur la satisfaction de la vie augmente avec l’âge (Aspinwall, 2005). 

D’autre part, en parcourant l’ouvrage collectif dirigé par Friedman et Scholnick 

(2014), nous comprenons que la motivation à planifier est reliée à la perception de contrôle. 

Plus une personne présente un besoin de contrôle élevé et croit aux bénéfices d’une 

planification, plus elle sera motivée et en mesure de visualiser les étapes préparatoires pour 

atteindre un but. Ceci étant dit, ce processus de planification peut prendre une tout autre 

direction si ce dernier implique plus d’une personne. Par exemple, il ne faut pas assumer 

que deux personnes partageront les mêmes buts ou le même plan. Une communication de 

la distribution des rôles et responsabilités dans la réalisation d’un plan est également 

essentielle, pour rendre explicites les suppositions inhérentes à chacun (Friedman et 

Scholnick, 2014). 

Finalement, pour permettre le croisement du processus de planification avec celui 

du milieu de vie, en considérant que la complexité de la tâche influence son déroulement 

(Friedman et Scholnick, 2014), il est important de faire la distinction entre la planification 

d’un événement, comme un déménagement physique d’un domicile à un autre et la 

planification d’une trajectoire domiciliaire. Alors que la première requiert une capacité à 

identifier, à prioriser et à organiser des tâches et des ressources dans le temps (Scholnick et 

coll., 2014), la planification en proactivité, comme celle d’une trajectoire domiciliaire, se 
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positionne davantage comme une stratégie d’adaptation. Celle-ci demande des ressources 

cognitives pour penser et anticiper les problèmes futurs et pour élaborer un plan contenant 

des mesures préventives pour éviter les situations désagréables ou stressantes (Greenglass 

et coll., 1999).  

Développée par Aspinwall et Taylor (1997), l’adaptation proactive (proactive coping) 

« consiste en des efforts entrepris avant un événement potentiellement stressant pour 

l’empêcher ou pour modifier sa forme avant qu’il ne se produise » [traduction libre] 

(Aspinwall et Taylor, 1997, p.417). Pour se déployer, l’adaptation proactive requiert une 

certaine dose de ressources comme du temps, de l’énergie, un soutien social et une santé 

physique et financière (Aspinwall et Taylor, 1997). Ce cadre théorique propose de revenir en 

amont, avant même le début de l’événement qui pourrait créer du stress et nécessiter des 

stratégies d’adaptation face à ces stresseurs. Ainsi, l’adaptation proactive implique que les 

gens reconnaissent, évaluent et agissent pour éviter ou minimiser un potentiel facteur de 

stress. Cette adaptation proactive peut aussi être motivée par le désir de vivre un 

vieillissement serein et satisfaisant. Selon Greenglass et coll. (1999) et Roesch et coll. (2009), 

l’importance accordée à la perception de contrôle serait aussi corrélée à la proactivité. 

Aspinwall et Taylor (1997) reconnaissent toutefois que toutes situations ne peuvent être 

contrôlées, comme la mort d’un(e) conjoint(e), mais il n’en reste pas moins que certaines 

activités préparatoires peuvent être réalisées dans une perspective proactive (Pope et Kang, 

2010). Les activités préparatoires auxquelles ces chercheurs font ainsi référence sont celles 

du processus de planification présenté précédemment.  

Maintenant que les trois segments d’une trajectoire domiciliaire sont présentés, la 

prochaine section abordera les éléments et contextes qui circonscrivent et opposent le 

processus réactif au processus proactif en matière de relogement. 

2.3 Processus réactif et proactif en matière de relogement  

De nombreuses études témoignent, tel que nous l’avons déjà mentionné, que la principale 

raison d’un relogement chez un aîné est la dégradation de son état de santé et que cette 
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décision est généralement prise en situation de crise, par exemple à la suite d’une 

hospitalisation (Erickson et coll., 2006 ; Lofqvist et coll., 2013 ; Pope et Kang, 2010). À cet 

égard, une étude américaine de Castle (2003) a révélé qu’environ 78 % des décisions de 

relogement chez les résidents de centres d’hébergement avec soins de longue durée furent 

prises à la suite de l’hospitalisation de l’aîné. Or, plusieurs études démontrent que le 

relogement chez les aînés, particulièrement chez ceux du grand âge, est une source de stress 

importante (Bekhet et coll., 2011 ; Brownie et coll., 2014 ; Lee et coll., 2013 ; Smetcoren et 

coll., 2017).  

Brownie et coll. (2014) ont effectué une revue systématique des écrits scientifiques 

pour identifier les facteurs qui impactent la transition d’aînés qui se relogent spécifiquement 

en centre d’hébergement et de soins de longue durée. Grâce à 19 études en provenance de 

neuf pays, ces chercheurs soulignent entre autres l’impact négatif d’un relogement précipité 

sur les aînés considérant la valeur identitaire centrale du domicile. Ces situations réactives 

où les aînés n’ont que peu de contrôle et peu de chance d’exprimer leur choix et leur 

autonomie compliquent considérablement l’adaptation de l’aîné à son nouveau milieu de 

vie. Ces résultats sont d’ailleurs confirmés par l’étude récente de Costlow et coll. (2020). 

Finalement, les études de cette revue systématique qui avaient exploré la perception et les 

appréhensions des aînés face à une vie institutionnelle avant le relogement ont souligné 

l’importance d’une préparation adéquate pour une transition éventuelle en centre 

d’hébergement. Il est mentionné que cette planification devrait considérer le partage 

d’information, mais aussi tenir compte des besoins et des attentes des aînés sur différents 

axes comme la santé, le social, la culture, les services utilisés et la qualité de vie. Cette 

conscientisation de l’individu et l’opportunité qu’il lui est offerte de poser des questions et 

de prendre de l’information lui permettrait ainsi d’évaluer différentes options et de se 

préparer adéquatement pour un relogement éventuel.  

Comme évoqué précédemment, l’analyse de l’équation entre la nature du processus 

de décision (réactif ou proactif), le sentiment de contrôle et celui du bien-être et de la 
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satisfaction face au nouveau milieu de vie fut abordée dans l’étude de Costlow et coll. (2020). 

Cette étude quantitative fut réalisée entre 2018 et 2019 auprès d’Américains âgés de 55 ans 

et plus, qui s’étaient déjà relogés dans un plus petit domicile au cours des 12 mois 

précédents. Plusieurs outils furent utilisés, dont le Pressure to Move Scale (PTMS ; Smider, 

Essex et Ryff, 1996, cité dans Costlow et coll., 2020) et une partie du Perceived Decisional 

Control Scale (PDC ; Regier, 2013, cité dans Costlow et coll., 2020) pour mesurer la 

contrôlabilité du relogement, le Sense of Place (SOP; Jorgensen et Stedman, 2001, 2006, 

cité dans Costlow et coll., 2020) pour mesurer le sentiment d’être chez soi suivant le 

déménagement et le Ryff Scales of Psychological Well-Being (RPWB ; Ryff, 1989, cité dans 

Costlow et coll., 2020) pour mesurer le bien-être des participants. La satisfaction en lien 

avec la décision de se reloger et avec leur choix de milieu de vie était mesurée à l’aide d’une 

échelle de Likert. Les résultats de cette étude furent cohérents avec ceux de Bekhet et coll. 

(2009, 2011), puis ceux de Smetcoren et coll. (2017) en associant un plus faible contrôle sur 

le relogement, un sentiment moins grand d’être chez soi et un niveau de bien-être et de 

satisfaction plus faible aux facteurs push, contrairement aux facteurs pull. En conformité 

avec les conclusions de Walker et McNamara (2013), le sentiment de contrôle favorise ainsi 

une transition et une adaptation positive et se manifeste davantage en présence de facteurs 

pull, puisque ceux-ci se produisent volontairement. Ces études soulèvent par le fait même 

l’implication de comportements proactifs sur la capacité d’exercer un contrôle sur le 

processus de relogement et sur la décision, comme celui de planifier d’avance son 

déménagement.  

Pope et Kang (2010), quant à eux, examinent le phénomène du relogement chez les 

aînés en comparant les expériences de ceux qui ont déménagé de manière proactive (avant 

l’apparition des facteurs de stress liés à l’âge) à ceux qui ont procédé de manière réactive 

(après une crise ou un événement de la vie stressant). Leur étude porte sur l’analyse de 

données secondaires qui proviennent d’une large étude longitudinale américaine 

(Longitudinal Study of Aging). Ainsi, il apparaît que les aînés ont tendance à être beaucoup 

plus réactifs (n=874) que proactifs (n=437) en matière de relogement. Bien que 
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l’homogénéité de l’échantillon limite sa généralisation à d’autres groupes (sur 1 311 cas, 90 % 

étaient de race blanche et 62 % étaient détenteurs d’au moins un diplôme secondaire), les 

conclusions de cette étude sont cohérentes avec d’autres études réalisées (Aspinwall et 

Taylor, 1997 ; Bekhet et coll., 2009 ; Costlow et coll., 2020 ; Erickson et coll., 2006 ; 

Sergeant, 2006). Cela dit, cette recherche démontre que ceux qui constituent le groupe des 

proactifs étaient plus jeunes, plus éduqués, en meilleure santé et bénéficiant d’un plus haut 

revenu que ceux du groupe des réactifs. Ils vivaient également davantage en ville qu’en 

territoire rural. Également, ces individus se relogeaient davantage dans une habitation plus 

petite, contrairement aux réactifs qui se dirigeaient en plus grande proportion vers des 

centres d’hébergement et de soins de longue durée. Les réactifs se voient attendre, par 

manque de ressources (personnelles, sociales, économiques), l’arrivée des problèmes de 

santé aigus ou la multiplication de maladies chroniques qui les obligent à se reloger, et ce, à 

un âge avancé. Ces résultats sont, en fait, congruents avec les conclusions de Aspinwall et 

Taylor (1997) qui corrélaient le niveau de ressources personnelles et le comportement 

proactif. Finalement, Pope et Kang (2010) soulignent l’intérêt de poursuivre les recherches 

en lien avec la théorie d’adaptation proactive de Aspinwall et Taylor (1997) pour promouvoir 

une planification des arrangements domiciliaires en vieillissant, et ce auprès de l’ensemble 

de la population, incluant les aînés issus des différentes réalités socioéconomiques et 

sociodémographiques.  

En lien avec les conclusions de l’étude de Brownie et coll. (2014) et de Pope et Kang 

(2010), quelques recherches démontrent également qu’une planification permet à l’aîné et à 

la famille de discuter des besoins et des options d’hébergement pour prendre une décision 

éclairée sur le futur milieu de vie, en temps opportun (Merla et coll., 2018 ; Walker et 

McNamara, 2013). Il a d’ailleurs été démontré que cette planification favorisait une 

meilleure adaptation de l’aîné, en plus d’améliorer significativement la satisfaction de la 

famille (Merla et coll., 2018). En fait, lorsque les réflexions et les actions sont posées en 

amont du processus de relogement, les aînés ont davantage besoin d’être accompagnés par 

un soutien informationnel et social que par un soutien affectif, puisqu’ils ne sont pas ou peu 
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en présence des stresseurs (Aspinwall et Taylor, 1997). Des études québécoises, telles que 

celles de Garvelink et coll. (2016) et de Légaré et coll. (2015) visent à offrir un outil d’aide à 

la décision que les professionnels œuvrant en soutien à domicile pourront utiliser pour 

accompagner les aînés et leurs proches à travers la difficile décision de choix du milieu de 

vie comme lieu de soins (ici, le choix se porte entre le maintien à domicile ou un relogement). 

L’approche interprofessionnelle pour la prise de décision partagée dont ils font la promotion 

s’actualise à travers une aide à la décision qui favorise le partage des préférences et des 

valeurs pour guider le choix du milieu de vie. Cet outil encourage aussi les parties à peser le 

pour et le contre de chaque option en considérant leurs risques et leurs bénéfices, mais en 

misant particulièrement sur le besoin d’autonomie et de contrôle sur la décision exprimé par 

l’aîné.  

D’un autre côté, Erickson et coll. (2006) ont mené une étude qui visait à expliquer 

les raisons qui motivent les aînés à déménager ou à rester dans leur domicile, puis à 

identifier les facteurs qui influencent les aînés pour passer de l’intention de se reloger au 

déménagement réel. À partir de données secondaires collectées entre 1997 et 2001 dans le 

cadre d’un projet américain nommé Pathways to Life Quality Project (n=333), les 

chercheurs ont pu prouver que les plans de déménagement sont significativement liés au 

déménagement réel deux ans plus tard. Malgré certaines limites, dont l’homogénéité de 

l’échantillon (peu de diversité ethnique), les données viennent quant à elle nuancer 

l’approche proactive en démontrant que la capacité à imaginer des circonstances qui 

pourraient motiver un déménagement est assez différente de la planification d’un 

relogement en soi. En fait, alors que les raisons anticipées pour un déménagement étaient 

dans la catégorie des push factors (ex. pour des raisons de santé), celles qui motivèrent 

finalement le choix du relogement furent associées à des pull factors (ex. se rapprocher de 

la famille pour passer plus de temps avec eux). Finalement, les chercheurs proposent que de 

prochaines recherches puissent approfondir les raisons qui sous-tendent que des aînés ne 

considèrent aucunement la possibilité de déménager. Ce point a d’ailleurs été abordé au 
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point 2.2.1., à la sous-section Décision de statu quo. Toutefois, revenons ici sur la réalisation 

des plans de relogement.  

Des chercheurs (Sergeant et coll., 2010) ont repris les données d’une étude 

longitudinale menée en 2000 (T1) puis en 2002 (T2) lors du Health and Retirement Study 

(États-Unis) pour mieux comprendre la relation entre l’anticipation du relogement et sa 

concrétisation à l’intérieur de deux ans. L’échantillon incluait des personnes autonomes de 

68 ans et plus qui ne vivaient pas dans une résidence avec soins (nursing home) en 2000 

(n=5020). Les résultats de l’étude indiquèrent que l’anticipation est un prédicteur au 

relogement vers une habitation collective, mais ne l’est pas pour les résidences avec soins. 

Ces résultats sont cohérents avec ceux rapportés par Pope et Kang (2010) qui démontrent 

que les aînés ne se projettent pas dans un milieu de vie comme un CHSLD, car il symbolise 

une destination trop stressante pour y anticiper d’y vivre. À l’instar des autres études 

présentées dans ce travail, celle de Sergeant et coll. (2010) basera son analyse sur la théorie 

de la prise de décision de DeJong (1999) et sur le modèle écologique des décisions 

résidentielles en contexte de vieillissement (Sergeant et coll., 2010). DeJong (1999) identifia 

quatre thèmes qui justifient que cette théorie de la prise de décision soit appliquée à une 

décision résidentielle, dont la place significative que peuvent jouer l’anticipation et 

l’intention. Plus concrètement, il est énoncé que « les attentes en matière de déménagement 

reflètent les perceptions de l’événement futur ainsi que les intentions comportementales à 

l’égard de cet événement de relogement (Ajzen, 1988 ; DeJong, 1999 ; Rossi, 1955) » 

[traduction libre] (Sergeant et coll., 2010, p. 1031). Dans l’ensemble, les chercheurs 

constatent que les dimensions macro (normes sociétales), méso (services communautaires, 

support informel, environnement physique) et micro (caractéristiques individuelles) du 

modèle écologique viennent, en fait, contribuer à la réalisation des prédictions de 

relogement à l’intérieur de deux ans. Ces résultats viennent donc confirmer l’importance 

d’accompagner les aînés à travers ces différentes dimensions pour leur permettre de 

planifier leur trajectoire domiciliaire, puis de prendre une décision éclairée sur leur prochain 

milieu de vie (Sergeant, 2006).  
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Pour illustrer la notion de perception d’événement futur et d’intentions d’actions 

quant au changement de milieu de vie, citons cette étude réalisée en 2013-2014 qui traite de 

l’influence de l’anticipation du 4e âge sur le processus de réflexion de relogement chez les 

personnes du 3e âge (Koss et Ekerdt, 2017). Le 3e âge est défini ici comme une période 

caractérisée par une retraite active et en santé, puis le 4e âge réfère au dernier stade de la vie, 

marqué par un déclin de la santé et des capacités fonctionnelles. Cette étude qualitative se 

base sur le contenu de 30 entretiens semi-dirigés avec des Américains du mid-ouest âgés 

entre 67 et 97 ans. Ces derniers vivaient dans la communauté et étaient interrogés sur la 

planification de leur futur, incluant le milieu de vie. L’analyse thématique a permis de 

découvrir un processus de réflexion basé sur l’anticipation de leur propre vieillissement ou 

de celui de leur conjoint(e). Pour ces participants, le 4e âge était signe d’une vulnérabilité 

grandissante nécessitant des changements de milieu de vie. En ce sens, 11 participants 

avaient décidé de s’y prendre à l’avance et de passer dès maintenant à l’action, soit en 

adaptant leur domicile pour s’y maintenir, ou encore en choisissant de déménager dès sa 

retraite dans une nouvelle maison plus adaptée à un vieillissement futur. Seize autres 

participants avaient quant à eux réfléchi sur des options de milieu de vie (autant en termes 

de lieu géographique que du type d’habitation), mais ne prévoyaient pas se reloger avant 

d’en être obligés, principalement pour des raisons de santé.  

Cette recension des écrits permet de comprendre que les aînés ont tendance à être 

beaucoup plus réactifs que proactifs en matière de relogement. Nous réalisons également la 

complexité et la variété des niveaux d’actualisation du concept de proactivité. Alors que 

certains chercheurs comme Pope et Kang (2010) l’identifient aux comportements associés 

au processus de décision, Sergeant (2006) et Sergeant et coll. (2010) l’associent à l’intention 

claire des aînés de se reloger, mais sans se rendre immédiatement au processus décisionnel. 

Erickson et coll. (2006), quant à eux, oriente la proactivité à travers les raisons qui motivent 

positivement un aîné à passer de l’intention de se reloger à la décision de le faire (pulls 

factors). Or, bien que plusieurs des recherches mentionnées précédemment soulignent 

l’intérêt d’explorer et de relier les concepts de proactivité et de planification, aucune de ces 
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études, à notre connaissance, ne l’a encore fait en contexte de trajectoire domiciliaire et de 

la perspective des personnes aînées.  

En conclusion, cette exploration de l’état des connaissances nous permet d’apprécier 

non seulement la complexité des processus et des facteurs qui influencent la trajectoire 

domiciliaire des aînés, mais également l’ampleur des opportunités de recherche pour 

comprendre comment accompagner les aînés à travers ces passages en cours de 

vieillissement.  
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3. CADRE CONCEPTUEL 

3.1 Perspective du parcours de vie et trajectoire  

Les bases conceptuelles de la perspective du parcours de vie prennent forme grâce à des 

sociologues qui s’intéressèrent au vieillissement, tels que Cain (1964), Clausen (1972) et 

Elder (1974) (Dannefer et Settersten Jr., 2010). Cette perspective porte un regard élargi sur 

l’individu et son environnement et cherche à représenter l’interrelation entre les 

changements sociaux, culturels, psychologiques et biologiques, et ce à travers un processus 

continu dans le temps et l’espace (Carpentier et White, 2013). La perspective du parcours de 

vie est retenue comme cadre conceptuel de cette étude, car elle cherche à expliquer la notion 

de trajectoires et de transitions et de les positionner dans cette nature multidimensionnelle, 

dynamique et complexe. Rappelons que la trajectoire de vie d’un individu se forme de 

plusieurs trajectoires, dont la trajectoire domiciliaire (Noël et coll., 2015). Une trajectoire se 

structure globalement à travers des dimensions de type familiales, sociales, politiques et 

contextuelles, et parallèlement à travers une structure de temps et d’espaces, comme le lieu 

géographique (Authier et coll., 2010). Ainsi, force est de constater que les éléments issus des 

principes de la perspective du parcours de vie viennent en tout point soutenir les objectifs 

de cette étude. Pour le démontrer, nous proposons de juxtaposer les quatre principes de la 

perspective du parcours de vie détaillés par Carpentier et White (2013) aux dimensions de 

la trajectoire présentée principalement par Authier (2014). Les voici présentés ci-dessous. 

3.1.1 Premier principe : la notion temporelle 

La notion temporelle permet de visualiser les événements et les expériences sur une ligne de 

temps. Ce continuum est modelé également par des contextes sociohistoriques (nous y 

reviendrons) et des transitions individuelles, tels que la retraite ou le décès d’un conjoint. 

Or, l’enchaînement et la séquence de ces éléments dans le temps peuvent avoir des effets 

différents sur une trajectoire, selon leur position relative et selon les contextes. Comme le 

mentionnent Carpentier et White (2013, p. 283) « la notion d’ordre (timing) est une clé pour 

comprendre comment les événements en viennent à façonner les trajectoires ».  
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3.1.2 Deuxième principe : les contextes 

Les contextes se déclinent en de nombreuses réalités. Les plus courants sont les contextes 

historiques, géographiques, politiques et sociaux. Ceux-ci sont abordés plus en détail ci-

dessous. 

Contextes historiques 

Les contextes historiques incluent notamment des situations de guerre, de grands 

chamboulements économiques, sociaux ou politiques. Ces réalités sont souvent partagées 

par des cohortes, mais sont modulées par d’autres contextes, tels que les contextes 

géographiques et sociaux (Authier, 2014). La pandémie de COVID-19 qui sévit depuis mars 

2020 en est en excellent exemple. 

Contextes géographiques 

L’évolution des trajectoires se modifie également en fonction des réalités géographiques, 

qu’elles se déclinent au niveau du pays, de la région, du quartier ou encore du concept 

dichotomique entre rural et urbain (Authier, 2014 ; Caradec et coll., 2017 ; Lord et coll., 

2017). Ces contextes se juxtaposent aux contextes politiques, sociaux et historiques pour 

expliquer les parcours de vie des individus (Carpentier et White, 2013). Les répercussions 

peuvent être positives comme négatives : en lien avec les dimensions politiques, le 

phénomène d’embourgeoisement exerce une pression importante sur les populations 

vulnérables des quartiers plus défavorisés économiquement (Burns et coll., 2012). D’un 

autre côté, les volontés politiques autour du mouvement mondial de Municipalités amies 

des aînés jouent positivement sur la mobilité géographique des aînés (Lavoie et coll., 2016). 

Contextes politiques 

Ces contextes se structurent particulièrement à travers les ressources et contraintes 

provenant des systèmes sociaux et politiques en vigueur (Authier, 2014 ; Carpentier et 

White, 2013). L’offre de logements abordables, la gestion des territoires urbains et ruraux 

ou encore les politiques et programmes de maintien à domicile en sont des exemples 

(Authier, 2014 ; Simzac, 2017 ; Vasara, 2015). 
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Contextes sociaux 

Les contextes sociaux incluent entre autres les positions sociales, les caractéristiques 

socioéconomiques et démographiques, ainsi que les réseaux sociaux. Ainsi, le genre, 

l’ethnicité, la classe sociale ou l’âge peuvent avantager ou désavantager des individus ou des 

collectivités à travers leur parcours de vie (Carpentier et White, 2013). Cette logique est, en 

fait, associée à la théorie des désavantages et des avantages cumulatifs avec l’âge qui stipule 

que bien que ces individus aient un pouvoir sur leur monde et sur leur trajectoire, une 

certaine tendance inéquitable se dessine tout au long de la vie entre les collectivités qui ont 

accès à des ressources (argent, santé, éducation, etc.) et celles qui n’en bénéficient pas 

(Dannefer, 2003). Par exemple, pour la trajectoire domiciliaire, le patrimoine familial peut 

avoir un impact sur un individu. Ce patrimoine est souvent en lien avec la situation 

socioéconomique et influence des comportements résidentiels, comme celui d’être 

propriétaire ou locataire (Authier, 2014). Dans un autre ordre d’idée, le contexte social se 

décline à travers le concept de construction identitaire, comme le mode de vie. En fait, les 

trajectoires sont également marquées par les constructions sociales du moment, qui teintent 

par le fait même les attentes, les attitudes, les jugements et les habitudes des individus 

(Authier, 2014 ; Simzac, 2017).  

3.1.3 Troisième principe : l’interrelation entre les vies 

En lien avec les contextes sociaux, ce principe introduit le concept de l’interrelation entre 

les vies. Ce dernier renforce l’effet des références sociales, des réseaux et des solidarités sur 

les différentes dimensions personnelle, familiale, professionnelle, etc., et ce pour chaque 

individu (Carpentier et White, 2013). Par exemple, la socialisation influence les décisions 

résidentielles, comme la proximité des réseaux familiaux, amicaux ou ethniques. Les 

solidarités familiales jouent également un rôle important, notamment dans le choix de la 

localisation du domicile (Authier, 2014). 
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3.1.4 Quatrième principe : l’autonomie et l’autodétermination 

Le dernier principe de la perspective du parcours de vie est celui de l’autonomie et 

l’autodétermination. Ce principe met de l’avant l’idée que : 

l’individu a la capacité d’agir sur ses conditions de vie et de se libérer de positions 
sociales désavantageuses. Par ces capacités réflexives, il prend conscience des divers 
processus qui l’entourent, lui permettant ainsi d’envisager diverses actions afin de se 
détourner de schèmes préconstruits (Carpentier et White, 2013, p. 284). 

Ainsi, le parcours de vie et la trajectoire sont non seulement influencés par des forces 

externes à l’individu, mais également par leurs caractéristiques internes et leurs mécanismes 

psychosociaux (Authier, 2014 ; Carpentier et White, 2013 ; Simzac, 2017). Celles-ci se 

mesurent à travers leur histoire, leurs expériences acquises, mais aussi en fonction de leur 

personnalité, valeurs, préférences, mode de vie, besoins (Authier, 2014 ; Simzac, 2017) et de 

leurs motivations et capacités de planifier (Carpentier et White, 2013).   
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4. OBJECTIFS 

Nous avons maintenant une meilleure compréhension de l’étendue des connaissances à 

propos de la trajectoire domiciliaire en vieillissant. Nous constatons que le concept de 

proactivité en trajectoire domiciliaire chez les aînés a reçu de plus en plus d’attention en 

recherche au courant des dernières années, mais que son opérationnalisation diffère d’une 

étude à l’autre. Bien que plusieurs chercheurs suggèrent des pistes d’intervention qui 

appartiennent à la planification, il manque de données probantes pour bien comprendre 

l’expérience du processus de planification chez ceux qui adoptent des comportements 

proactifs en trajectoire domiciliaire. À notre connaissance, les aînés proactifs n’ont jamais 

eu la chance de partager leur expérience pour comprendre en quoi cette planification a été 

facilitante pour le reste de leur trajectoire domiciliaire. Conséquemment, cette étude visera 

à comprendre le processus de planification en trajectoire domiciliaire, en amont du 

processus de décision de relogement, chez les aînés proactifs. Plus spécifiquement, nous 

visons à :  

1) Dégager, à travers l’expérience d’aînés proactifs les éléments narratifs et thématiques 

qui construisent les réflexions et les actions du processus de planification en 

trajectoire domiciliaire.  

2) Analyser ces éléments narratifs et thématiques pour faire ressortir les facteurs de 

succès du processus de planification qui influencent les phases subséquentes de la 

trajectoire domiciliaire. 
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5. MÉTHODOLOGIE 

5.1. Dispositif de recherche 

Premièrement, mentionnons que cette étude qualitative fut bâtie selon une perspective 

ontologique, en considérant que la réalité se regarde à travers de nombreuses lunettes, 

diverses caractéristiques et différentes théories (Creswell et Poth, 2016). Comme présenté 

précédemment, cette étude descriptive interprétative visait à décrire les caractéristiques du 

processus de la planification du changement de milieu de vie et à comprendre sa nature. Elle 

fut également fondée sur une approche holistique d’étude de cas, considérant qu’elle visait 

une compréhension et une analyse en profondeur d’une problématique complexe et de son 

contexte, en donnant la parole à ceux qui ont vécu cette expérience (Bertaux, 2016 ; Creswell 

et Poth, 2016 ; Yin, 2018). La complexité de la problématique et de la trajectoire domiciliaire 

en vieillissant fut détaillée lors des pages précédentes. Rappelons également que le contexte 

réfère, entre autres, aux différentes sphères historiques, géographiques, politiques, et 

sociales qui évoluent autour des cas (Authier, 2014 ; Carpentier et White, 2013). Chaque cas 

était constitué d’un aîné qui fut proactif en choisissant de se projeter dans le futur grâce à 

un processus de planification. Le processus de planification était ainsi l’unité d’analyse du 

cas (Yin, 2018).  

Aussi, puisque l’étude cherchait à comprendre en profondeur le processus de 

planification à travers différentes réalités, le devis de recherche a pris la forme d’une étude 

de cas multiples. Selon Yin (2018), le devis multiple tend justement à répliquer une même 

expérience sur plusieurs cas, et à jouer légèrement avec les paramètres de la composition de 

chaque cas pour confirmer ou infirmer les résultats du cas précédent. Le devis d’étude de 

cas multiples permet également de comprendre en profondeur des processus de 

planification en explorant les logiques de situation et d’action, ainsi que les déclencheurs de 

ces processus (Bertaux, 2016).  
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5.2. Population à l’étude 

Cette étude se concentrait sur les aînés estriens de 65 ans et plus, qui vivaient en habitation 

de type autonome ou semi-autonome (RPA, COOP, HLM, appartement, maison, etc.). Ces 

aînés avaient vécu un relogement au cours des dernières années pour pouvoir parler de leur 

trajectoire domiciliaire en vieillissant. Comme défini précédemment, l’étude s’intéressait 

particulièrement à l’expérience des aînés dits proactifs. Ce concept s’opérationnalisa ici en 

trois critères : l’aîné 1) considérait avoir réfléchi sur son futur milieu de vie, 2) était allé 

chercher de l’information pour nourrir sa réflexion et 3) avait utilisé cette information pour 

prévoir, même partiellement, le choix du prochain milieu de vie. Finalement, les aînés qui 

habitaient en hébergement public ou affiliées à un établissement public du réseau de la santé 

(RI, CHSLD, RTF) étaient exclus de cette étude puisqu’ils devaient répondre à des critères 

précis de perte d’autonomie pour y vivre et que, comme nous l’avons vu précédemment, ces 

destinations ne sont pas planifiées par les aînés.  

5.3. Stratégie d’échantillonnage et de recrutement  

L’échantillonnage non probabiliste de type intentionnel fut ici privilégié. En effet, puisque 

le devis de recherche s’orientait vers l’étude de cas multiples, les cas devaient avoir assez en 

commun pour restreindre la situation sociale visée par l’étude, mais offrir tout de même une 

variété de témoignages pour être représentatifs de la population à l’étude (Bertaux, 2016 ; 

Creswell et Poth, 2018).  

À cet égard, l’objectif était de choisir des aînés qui vivaient dans différents types de 

milieu de vie, mais aussi, qui présentaient diverses caractéristiques, par exemple en regard 

aux niveaux socioéconomiques et sociodémographiques. Cette même logique 

d’échantillonnage s’explique aussi à travers l’échantillonnage multi-sites (ou multi-cas) de 

Miles et Huberman (2003) et à travers la stratégie de réplications en cas multiples de Yin 

(2018).  

Pour déterminer le nombre de cas nécessaire pour cette étude, Miles et Huberman 

(2003), évoque l’importance de relativiser ce chiffre en évaluant la richesse et de la 
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complexité des cas. Or, puisque les données étaient recueillies à travers des récits de vie et 

que ces derniers génèrent normalement un grand nombre d’informations approfondies sur 

un même sujet, la comparaison d’une dizaine de cas avait été établie pour comprendre les 

processus récurrents à l’étude (Bertaux, 2016). Dans cette même logique, selon Yin (2018), 

six à dix cas devaient permettre de répondre à l’objectif de l’étude si 1) le choix des cas offre 

une variété de contexte et que 2) quelques cas (deux à trois) permettent une réplication 

conforme des résultats dans un contexte comparable puis que 3) quatre à six autres cas 

restent cohérents avec deux autres tendances de réplication.  

Le recrutement des participants s’inséra dans une boucle itérative de la première 

phase d’un projet de recherche par et pour les personnes aînées visant à développer un outil 

d’accompagnement de la trajectoire domiciliaire. Cet outil permettra de soutenir la prise de 

décision éclairée et de favoriser une transition positive lors des relogements (Delli Colli et 

coll., 2018). Peu de participants de ce projet de recherche se qualifiaient pour notre étude, 

en fonction des critères d’inclusion et d’exclusion. Avec l’accord de la chercheuse principale 

de ce projet, un participant, qui en avait donné l’autorisation, a toutefois été recruté. Les 

autres participants furent recrutés à travers deux infolettres (septembre 2020 et février 

2021) de la FADOQ Région-Estrie (annexe 1) et grâce à un des participants qui a 

communiqué l’information à son réseau de connaissances et de proches.  

La sélection des participants se déroula donc en deux vagues (automne 2020 et 

hiver 2021), à l’aide d’une grille d’entretien téléphonique (annexe 2). Cette grille permettait 

la validation des critères d’inclusion et d’exclusion. Ces critères sont décrits dans la 

section 5.2. Population à l’étude. La segmentation du processus de sélection dans le temps 

a permis d’adapter la stratégie d’échantillonnage nommée cas validant et cas invalidant 

(Creswell et Poth, 2016 ; Miles et Huberman, 2003) à la difficulté de recruter des 

participants en contexte pandémique. Au total, 16 personnes aînées furent contactées et 10 

d’entre elles furent retenues pour participer à l’étude.  
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5.4. Collecte de données 

Puisque cette recherche se base sur le cadre conceptuel de la perspective du parcours de vie 

et de la trajectoire, il semblait tout indiqué de recourir à la méthode de collecte de données 

du récit de vie. Tel qu’évoqué par le sociologue Daniel Bertaux : 

Le recours au récit de vie s’avère ici extraordinairement efficace, puisque cette forme 
de recueil de données empiriques colle à la formation des trajectoires ; elle permet 
de saisir par quels mécanismes et processus des sujets en sont venus à se retrouver 
dans la situation étudiée ; de découvrir les caractéristiques profondes de cette 
situation […] (Bertaux, 2016, p.23). 

Cette méthode de collecte de données a la particularité de donner la parole à une personne 

(un sujet) qui fera le récit de la totalité ou d’une partie de son expérience vécue, en mettant 

l’accent sur les rapports sociaux, les situations et les logiques d’action, ainsi que les 

mécanismes générateurs de pratiques (c’est-à-dire les déclencheurs) et les processus qui 

s’en dégagent (Bertaux, 2016). L’avantage des récits de vie réside dans sa capacité de mettre 

en relief les éléments qui forment un processus à l’intérieur d’une trajectoire, c’est-à-dire 

« des enchaînements de situations, d’interactions et d’actions (réactives, ou proactives : les 

cours d’action sont proactifs) » (Bertaux, 2016, p. 75) qui s’inscrivent sur une certaine 

période. Par cours d’action, le sociologue spécifie que « si l’anticipation d’un événement 

engendre une action, ce n’est pas l’événement lui-même, mais son anticipation qui est la 

cause de l’action ; sans anticipation il n’y aurait pas eu d’actions » (Bertaux, 2016, p. 81). 

Plus concrètement, à travers le récit de vie des participants, nous avons différencié les 

circonstances ou pressions extérieures qui provoquèrent une action (c’est-à-dire les 

mécanismes réactifs) et les actions qui furent prises volontairement à la suite de la réflexion 

et de l’anticipation pour orienter leur propre parcours, leur propre trajectoire (Bertaux, 

2016). 

En conformité avec le récit de vie, la collecte de données fut réalisée à l’aide 

d’entretiens narratifs audio enregistrés non dirigés, ce qui a permis de recueillir librement 

le récit de chaque personne. Une grille d’entretien (annexe 3) fut préparée et validée avant 

le début de la collecte des données pour s’assurer de couvrir l’ensemble des dimensions à 
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l’étude. Elle comprenait une question de lancement et des questions de relance. La liste des 

questions était envoyée aux participants avant leur entretien, pour qu’ils puissent se 

préparer à l’avance. L’entretien, qui durait environ 90 minutes, se déroulait en quatre 

étapes. Premièrement, nous nous assurions que les participants étaient toujours disposés et 

intéressés à nous parler, puis nous leur rappelions le contexte et le but de l’étude. Nous 

parcourrions par la suite l’ensemble des clauses du formulaire d’information et de 

consentement à la recherche préalablement reçu par courriel ou par la poste. À la suite de 

leur consentement et confirmation de signature, les participants étaient invités à raconter 

librement leur expérience de trajectoire domiciliaire en vieillissant. Ils pouvaient remonter 

le temps et partir au moment qu’ils jugeaient opportun. Nous lancions donc l’entretien avec 

la question suivante qui invite la narration (Bertaux, 2016) : « Pourriez-vous me raconter ce 

qui vous a amené à planifier votre changement de milieu de vie ? Vous pouvez débuter à 

l’époque ou au moment qui a du sens pour vous. ». Puis, dans un deuxième temps, ils étaient 

invités à spécifier ou à clarifier des éléments qui construisaient leur récit de trajectoire 

domiciliaire, soient les anticipations, les contextes, les situations personnelles, les 

événements, les interactions ainsi que les actions, les mécanismes déclencheurs (Bertaux, 

2016 ; Carpentier et White, 2013) et les impacts perçus et ce à travers des questions de type 

relance. Des notes furent prises pendant l’entretien et des éléments temporels furent 

déposés sur la ligne de temps au fur et à mesure du récit. Finalement, l’entretien se terminait 

en invitant les participants à partager des conseils ou des éléments qui les avaient marqués 

à travers leur parcours. Il était mentionné qu’un retour leur serait fait pour permettre la 

validation de notre compréhension de leur récit de vie.  

Pour conclure cette section sur la collecte de données, mentionnons que les données 

sociodémographiques furent recueillies verbalement à différents moments : avec la grille de 

sélection, lors de l’entretien et lors de la validation du récit. La transcription de chaque récit 

audio enregistré fut réalisée de façon à retenir les idées et les mots de chaque participant, 

sans tenir compte des interjections (« euh », « ben », etc.) qui alourdissent l’essentiel des 

propos. Tout au long du processus de collecte de données, la tenue d’un journal de bord a 
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également permis de capturer les observations, réflexions et intuitions, ce qui a facilité le 

repérage des éléments à analyser pour chaque cas (Miles et Huberman, 2003).  

5.5. Stratégie d’analyse des données 

L’analyse des données se réalisa à l’aide du modèle interactif de Miles et Huberman (2003). 

Ce modèle comprend trois temps : 1) la condensation des données, 2) la présentation des 

données et 3) la conclusion et validation. Ces trois temps se sont opérationnalisés à travers 

des processus itératifs et l’analyse s’est construire selon une structure intra-cas et inter-cas. 

Pour poursuivre selon le modèle de Miles et Huberman (2003), regardons en détail chacune 

des étapes d’analyse : 

5.5.1. Condensation des données 

La condensation des données est « une forme d’analyse qui consiste à élaguer, trier, 

distinguer, rejeter et organiser les données de telle sorte qu’on puisse en tirer des 

conclusions “finales” et les vérifier » (Miles et Huberman, 2003, p. 29). Ce processus de 

condensation des données s’est poursuivi tout au long de la recherche, jusqu’à la fin de 

l’analyse. Concrètement, il s’agissait de procéder au codage des données et à la thématisation 

à l’aide du logiciel NVivo pour Mac.  

Pour l’analyse intra-cas, la condensation des données a compris un premier niveau 

de codage descriptif par code, en mode inductif, puis un deuxième niveau de codage 

explicatif par thème, en mode déductif, en fonction du plan de codage qui se formait peu à 

peu. En fait, un premier plan de codage fut réalisé après le codage inductif des trois premiers 

participants, puis raffiné au fur et à mesure que les cas s’ajoutaient. La structure de base du 

plan de codage fut inspirée par Strauss (1987, cité dans Miles et Huberman, 2003) qui 

propose une codification en fonction des conditions, des interactions entre acteurs, des 

stratégies et tactiques et des conséquences, mais fut adapté à notre cadre de recherche. Les 

éléments narratifs associés à la séquence temporelle étaient rassemblés sous un même code 

thématique par cas, puis les autres codes étaient catégorisés par thèmes, grâce à la 

combinaison des différents processus de la trajectoire domiciliaire et des composantes du 
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récit de vie : anticipation/réflexion, actions en planification, mécanismes déclencheurs, 

pressions externes et internes, prise de décision, impact sur la décision/transition et impact 

sur l’adaptation et ajustements en trajectoire. Finalement, pour l’analyse inter-cas, les codes 

de chaque nouveau cas étaient comparés aux autres cas déjà analysés, pour valider ou 

questionner les codes existants et les réajuster, au besoin (Miles et Huberman, 2003). Une 

covalidation de la structure de codage et de la construction des codes fut aussi réalisée par 

la directrice de maîtrise de l’étudiante et a permis de confirmer ou d’ajuster la composition 

des codes. 

5.5.2. Présentation des données 

La présentation des données permet d’assembler les informations issues des codages 

thématiques et de les organiser pour pouvoir comprendre une situation et de pouvoir en tirer 

des conclusions ou de passer à une autre étape d’analyse (Miles et Huberman, 2003). Les 

formats de présentation peuvent varier, mais pour cette étude, le format chronologique fut 

privilégié. Ce dernier permet d’organiser les données « par période et par séquence, en 

préservant un flux chronologique historique et en facilitant une bonne vision de ce qui a 

conduit à quoi et quand » (Miles et Huberman, 2003, p. 203). En optant pour un format 

chronologique, l’objectif était de rendre une version claire et simple du processus à l’étude, 

et ce pour chaque récit (Bertaux, 2016).  

Plus spécifiquement, nous avons utilisé un diagramme événement-états pour 

schématiser les éléments narratifs de la séquence temporelle et les codes thématiques 

associés à chaque cas, puisque ce dernier introduit une distinction entre les événements, les 

causes et les perceptions. Il s’agissait également d’un moyen efficace pour rendre les 

éléments d’un récit explicites et vérifiables (Miles et Huberman, 2003). Ces schémas sont 

présentés comme résultats.  

5.5.3. Élaboration et vérification des conclusions  

Au fur et à mesure que l’étude avança avec l’analyse des cas, des comparaisons et des 

contrastes ont pu se clarifier entre les cas et des relations et des logiques se sont dessinées 
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entre des éléments. Pour s’assurer que les conclusions soient plausibles, une validation de 

la schématisation de chaque cas devait se réaliser auprès des participants (Bertaux, 2016 ; 

Miles et Huberman, 2003). Cette étape permet de corroborer le portrait qui ressort de 

l’analyse et d’assurer sa conformité aux yeux du participant (Mukamurera et coll., 2006).  

Plus concrètement, cette étape de validation s’est réalisée lors d’une rencontre 

planifiée avec chacun des participants pour leur présenter la schématisation de leur récit et 

valider l’analyse qui en avait été faite. L’entretien d’environ 45 minutes fut réalisé auprès de 

chacun des participants en deux phases (hiver 2021 et printemps 2021). Le mode virtuel fut 

privilégié pour cette validation, puisque la fonction du partage d’écran rendait le suivi des 

explications plus clair. Pour ceux qui préféraient l’utilisation du téléphone, le schéma leur 

était envoyé par courriel avant la rencontre. Un retour en personne fut également réalisé 

auprès du participant qui n’avait pas accès à un ordinateur. Les notes prises lors de 

l’entretien de validation et l’enregistrement audio ou vidéo servirent de soutien à la 

mémoire. Chaque rencontre impliquait ainsi un retour au corpus des données, à la 

condensation et à la présentation des données.  

À la fin de ces processus itératifs, les conclusions de cette étude ont pu être dégagées 

pour alimenter la discussion de l’étude.  

5.6. Critères de scientificité 

Quelques mesures ont été mises en place pour favoriser le respect des critères de 

scientificité. Premièrement, notre stratégie d’analyse itérative (Bertaux, 2016 ; Mukamurera 

et coll., 2006), la validation de l’analyse de chaque cas par les participants (Drapeau, 2004 ; 

Mukamurera et coll., 2006) et la co-validation du contenu des codes par la directrice de 

maîtrise ont contribué à la crédibilité des résultats présentés. Ensuite, la méthode 

documentée de collecte des données et la double validation à l’étape de l’élaboration et de la 

vérification des conclusions favorisent la fiabilité ou la fidélité des résultats ainsi que la 

confirmabilité des conclusions de l’étude. Ces mesures permettraient ainsi une 

reproduction des résultats dans le temps et dans les mêmes conditions (Drapeau, 2004 ; 
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Fortin et Gagnon, 2016) et une qualité et une pertinence du lien entre les données, les 

résultats et les interprétations (Fortin et Gagnon, 2016 ; Miles et Huberman, 2003). 

Finalement, des mesures pour permettre la transférabilité de nos observations à d’autres 

contextes furent déployées à travers la stratégie d’échantillonnage et l’évaluation de la 

saturation des données, lors de l’étape l’élaboration des conclusions. Plus spécifiquement, 

nous avons tenté d’avoir un échantillon diversifié, mais le plus représentatif possible de la 

population et du processus social à l’étude (Bertaux, 2016 ; Drapeau, 2004 ; Mukamurera et 

coll., 2006), donc des aînés proactifs qui ont réalisé une planification en trajectoire 

domiciliaire. Puis, nous avons évalué la saturation des données après dix cas et avons jugé 

l’avoir atteinte grâce au processus itératif en cueillette des données (Bertaux, 2016 ; 

Mukamurera et coll., 2006) et à la richesse des récits des participants (Drapeau, 2004 ; Miles 

et Huberman, 2003). En d’autres mots, selon les orientations de Bertaux (2016) et de Yin 

(2018) et suite à l’analyse des derniers cas, nous avons évalué que les thèmes qui avaient 

émergé mettaient suffisamment en lumière le phénomène à l’étude pour mettre fin à la 

collecte des données.  

5.7. Considération éthique 

Cette étude fut approuvée comme une phase supplémentaire et itérative au projet de 

recherche Développement d’un outil d’accompagnement de la trajectoire domiciliaire par 

et pour les aînés, en partenariat avec la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) — 

Région Estrie (Delli Colli et coll., 2018). La modification du protocole de la recherche fut 

soumise et approuvée par le comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie—

CHUS en octobre 2020 (lettre d’approbation en annexe 4). Le protocole a dû être ajusté pour 

répondre aux règles sanitaires changeantes en contexte pandémique, puis à des conditions 

de santé ou technologiques pour certains participants. À cet égard, une demande de 

modification a d’ailleurs été approuvée en octobre 2020 (annexe 5) pour inclure des 

rencontres en personne dans le formulaire d’information et de consentement, alors que cette 

option ne semblait pas envisageable initialement. Les entretiens téléphoniques étaient ainsi 
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privilégiés, mais le protocole prévoyait, au besoin, une ouverture à la communication 

virtuelle ou aux rencontres en personne.  

Le formulaire d’information et de consentement (FIC) présentait les clauses 

standards, soit les contacts pour la recherche, la nature et les objectifs de recherche, le 

déroulement du processus de recherche, les risques, les inconvénients et les avantages 

découlant potentiellement de la participation au projet, les droits des participants 

(confidentialité, participation volontaire et possibilité de se retirer en tout temps sans 

impact) et les informations sur la gouvernance du comité éthique (annexe 6). Les 

formulaires de consentement ont été présentés et expliqués par l’intervieweuse, puis signés 

par chaque participant. Nous nous sommes assurés en tout temps que le consentement à la 

participation soit offert de façon libre et éclairée. Comme spécifié dans le FIC, les 

informations recueillies (enregistrement des entretiens, notes d’entretien, coordonnées des 

participants) et les fichiers d’analyse sont conservés confidentiellement et de façon 

sécuritaire (papier physique sous clés, documents informatiques avec codes d’accès). 
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6. RÉSULTATS 

Les résultats de cette étude sont présentés en cohérence avec la cadre théorique de la 

perspective du parcours de vie (Carpentier et White, 2013) et la structure diachronique en 

récit de vie proposée par Bertaux (2016). Selon Bertaux (2016), la diachronie concerne 

l’ordre temporel relatif des événements, leurs relations avant/après. Comme mentionné 

précédemment, la structure d’analyse intra-cas et inter-cas de Miles et Huberman (2003), 

qui concorde avec celle de Bertaux (2016), offre un premier niveau de résultats par cas, puis 

un deuxième niveau comparatif de tous les cas, permettant une compréhension large des 

processus en trajectoire domiciliaire. Comme cette étude qualitative est fondée sur une 

approche d’étude de cas multiples, chaque participant prend ici la forme d’un cas. 

Aussi, pour respecter le cadre d’analyse des récits de vie, les événements, les 

anticipations, les actions, les déclencheurs et les processus furent premièrement disposés 

sur une ligne de temps pour représenter le récit que chaque participant a fait de son 

expérience dans le temps (représentation diachronique). Ces éléments narratifs qui 

proviennent des verbatim de chaque participant furent premièrement dégagés du corpus de 

données dans une démarche inductive. Par la suite, la séquence de codage inductif, puis 

déductif a fourni un portrait global de l’ensemble des éléments thématiques des processus 

en trajectoire domiciliaire, incluant le processus de planification, le processus décisionnel 

de relogement, le déménagement, la transition et leur adaptation dans ce nouveau milieu de 

vie. 

Cette large capture permettait par la suite de recentrer le regard plus spécifiquement 

sur le processus de planification en trajectoire domiciliaire, en amont du processus 

décisionnel, question de bien le comprendre sans perdre la qualité des liens et des 

dynamiques qui bâtissent et légitiment ce processus. Cette combinaison de la représentation 

diachronique des éléments narratifs et thématiques était par la suite schématisée pour 

chacun des cas. 
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Tableau 1 

Caractéristiques descriptives des participants 

Cas Âge Sexe Niveau d’éducation 
complété 

Niveau revenu 
annuel du 
ménage1 

Personne 
seule ou en 

couple 

Type 
d’habitation 

actuel 

Rural ou urbain 
(habitation 
actuelle)2 

Temps entre 
anticipation et 

premier 
relogement  

Nombre de 
relogements 

depuis la 
retraite 

P1 66 Femme Universitaire — 
3e cycle Revenu élevé en couple Maison Urbain 10 ans 1 

P2 75 Femme Secondaire Faible revenu seule Coopérative Urbain 5 ans 2 

P3 65 Homme Universitaire — 
2e cycle Revenu élevé en couple Appartement 

privé Urbain 8 ans 2 

P4 77 Femme Universitaire — 
1er cycle Revenu moyen en couple Appartement 

privé Urbain 14 ans 1 

P5 69 Femme Universitaire — 
2e cycle Revenu élevé en couple Maison Urbain 2 ans 2 

P6 67 Femme Technique Revenu moyen seule Condominium Urbain 2 ans 2 

P7 68 Homme Universitaire — 
1er cycle Revenu élevé seule Maison Urbain 5 ans 2 

P8 75 Femme Universitaire — 
2e cycle Revenu moyen seule Maison Rural < 1 an 2 

P9 75 Homme Universitaire — 
1er cycle Revenu moyen en couple Maison Urbain 5 ans 1 

P10 86 Homme Universitaire — 
1er cycle Revenu moyen seule Résidence pour 

aînés Urbain 5 ans 4 

 

                                                 
1 Le niveau inscrit fut déterminé à l’aide du Cirano (2020) et des réponses des participants selon une fourchette de revenus et selon le nombre de personnes dans le ménage. 
2 Les dénominations de « urbain » ou « rural » furent déterminées à l’aide de l’Institut national de santé publique du Québec (2019). 
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6.1. Les participants 

Comme présenté dans le tableau 1, cette étude comptait 10 aînés estriens, 6 femmes et 

4 hommes, dont la moyenne d’âge était de 72,3 ans. La moitié des aînés pouvaient compter 

sur un niveau moyen de revenu annuel du ménage, alors que quatre participants ont 

identifié un haut niveau de revenu annuel pour le ménage. Sur les 10 participants, 8 avaient 

fait des études universitaires et la moitié d’entre eux avaient un diplôme de deuxième ou de 

troisième cycle. Les deux autres participants avaient atteint un niveau secondaire ou 

technique. Aussi, au moment du premier relogement, la moitié des participants était en 

couple et l’autre moitié vivait seule.  

Tous les participants avaient déjà vécu au moins une expérience de relogement 

depuis la retraite et six d’entre eux avaient vécu au moins un deuxième déménagement 

depuis. Lors des entretiens, la moitié des participants avait choisi une maison unifamiliale 

comme milieu de vie alors que l’autre moitié s’était dirigée vers un milieu collectif, que ce 

soit en formule d’appartements privés (deux participants), en coopérative (un participant) 

ou en résidence pour aînés (un participant). Ces habitations étaient situées majoritairement 

dans des milieux urbains, sauf pour une personne qui vivait au cœur d’une municipalité, 

mais dans un secteur rural. 

Finalement, dans le cadre du premier relogement à la suite de la retraite, le temps de 

réflexion et d’exploration compris entre le début de l’anticipation et le relogement était de 

5 ans ou moins chez 7 des 10 participants. Les 3 autres participants ont pris respectivement 

8, 10 et 14 ans avant de se reloger.  

6.2. Le récit de la trajectoire, cas par cas 

La représentation diachronique des éléments narratifs de chaque trajectoire domiciliaire et 

l’analyse thématique des éléments structuraux de chaque cas ont permis de visualiser la 

complexité et la variété des parcours des participants.  
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Ces schémas individuels mettent ainsi en évidence la durée variable des différentes 

étapes de la trajectoire, leurs enchaînements et leurs interactions sur une ligne temporelle, 

ainsi que les éléments, les contextes ou les événements déclencheurs au relogement. Les 

barres de temps ne sont pas à l’échelle et les références de couleurs sont expliquées en 

légende. Les pastilles de couleurs représentent les codes thématiques issus de l’analyse de 

leur récit. Une légende associée à la couleur des contours des pastilles est présentée ci-

dessous et réfère donc aux grandes catégories de l’arbre de codification. Les schémas sont 

accompagnés de quelques faits saillants issus de la représentation diachronique et 

thématique du récit de chaque cas ou participant.  

Légende des pastilles3  

 

 
 
  

                                                 
3 Les pastille de circonférence plus grande représentent l’emphase exprimée par la personne participante sur la 
combinaison d’un thème et d’un segment de trajectoire. 
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6.2.1. Cas 1/participante 1 

 
Figure 1. Schématisation du récit de vie de la participante 1 (cas 1). 

 
 
Voici quelques faits saillants pour le premier cas : 
 

Contexte  Plusieurs trajectoires façonnèrent la trajectoire domiciliaire du couple 
de la participante. Par exemple 1) la trajectoire professionnelle, avec la 
transition vers la retraite de l’un et l’autre, 2) la trajectoire de proche 
aidance qu’a vécu la participante 3) celle de sa santé qui a marqué une 
pause dans les actions inhérentes à la préparation pour la vente de la 
maison. 
 

Réflexions et 
actions 

La planification en trajectoire domiciliaire fut fortement motivée par 
le besoin de renouveau du style de vie et du milieu de vie. Les périodes 
de réflexion sur le milieu de vie actuel et futur et d’exploration des 
options de milieux de vie (type d’habitation et régions géographiques) 
ont duré cinq ans. Cinq autres années se sont écoulées entre l’achat de 
la maison en Estrie et le déménagement officiel dans cette maison, 
quand les rénovations furent complétées. Le désencombrement de la 
maison en Outaouais s’est effectué sur une période de trois ans. 
 

Événement(s) 
déclencheur(s) 
au relogement 

La vente de la maison en Estrie fut le déclencheur final pour que le 
couple puisse faire la transition finale dans la maison en Outaouais.  
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6.2.2. Cas 2/participante 2 

 
Figure 2. Schématisation du récit de vie de la participante 2 (cas 2). 

 
 
Voici quelques faits saillants pour le deuxième cas : 

 
Contexte  Cette personne avait entendu parler du concept des coopératives 

dans les années 70. Ainsi, lorsqu’elle reçut à nouveau de 
l’information à propos des coopératives en 2006, elle était ouverte à 
essayer. 
 

Réflexions et 
actions 

Une démarche de renouveau spirituel et une retraite forcée 
alimentèrent le besoin de débuter l’exploration d’options en 
coopérative, pour créer du changement dans sa vie. La période 
d’exploration des options de logement en coopérative a duré cinq ans, 
avant de prendre la décision de quitter son appartement privé. La 
participante réfléchit déjà à son prochain milieu de vie et des options 
qui sont à sa portée.  
 

Événement(s) 
déclencheur(s) au 
relogement initial 

L’augmentation importante de son loyer et une impasse dans les 
négociations avec son propriétaire furent l’élément qui lui a facilité la 
prise de décision de se reloger. 
 

Deuxième 
relogement 

La participante a pu déménager dans un autre logement de son 
établissement qui lui convenait davantage, conformément à ce qui est 
possible au sein du réseau des coopératives de l’Estrie. 
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6.2.3. Cas 3/participant 3 

 
Figure 3. Schématisation du récit de vie du participant 3 (cas 3). 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le troisième cas : 
 

Contexte  Ce participant et sa conjointe ont vécu plus de 20 ans dans une 
maison en banlieue. La retraite leur offrait un monde de possibilités. 
Les enfants étaient déjà grands et la famille s’agrandissait.  
 

Réflexions et 
actions 

Le changement de milieu de vie fut fortement motivé par le désir de 
changer de style de vie, à la suite de la retraite. Ce désir, parallèlement 
avec celui de s’évader dans le sud durant l’hiver, orienta vers le choix 
d’un logement (en coop, puis privé). Chacune des périodes de 
réflexions et d’exploration se déroula sur quatre ans. 

 
Événement(s) 
déclencheur(s) au 
relogement initial 

La retraite fut le principal déclencheur à la décision de déménager. 
La vente de la maison fut le déclencheur au relogement vers l’Estrie, 
en coopérative.  
 

Deuxième 
relogement 

Un deuxième relogement fut causé par des problèmes avec le conseil 
d’administration de la coopérative. Le couple décida de déménager et 
trouva un appartement dans un multilogement qui correspondait à 
des critères non répondus par la coopérative. 
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6.2.4. Cas 4/participante 4 

 
Figure 4. Schématisation du récit de vie de la participante 4 (cas 4). 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le quatrième cas : 
 

Contexte  Cette participante avait pris l’habitude de se délester régulièrement de 
ces biens, même si elle habitait dans la même maison depuis 38 ans. 
La trajectoire de proche aidance de son conjoint face à sa mère 
influença significativement leur trajectoire domiciliaire. 
 

Réflexions et 
actions 

Les réflexions sur son futur milieu de vie en vieillissant et sur le besoin 
de se prendre en charge furent déclenchées par l’expérience en urgence 
du relogement de sa belle-mère et s’étalèrent sur une période de 
14 ans. Chacune des périodes de réflexions et d’exploration se déroula 
sur quatre ans. Durant cette période de réflexions, la participante 
s’était fixée l’âge arbitraire de 75 ans pour son changement de milieu 
de vie. La vente de la maison dans les Laurentides s’est réalisée après 
le déménagement en Estrie.  
 

Événement(s) 
déclencheur(s) 
au relogement 

Même si la volonté de se reloger était présente depuis un certain temps, 
le décès de la mère du conjoint ouvra la porte à la réalisation de ce 
déménagement.  
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6.2.5. Cas 5/participante 5 

 
Figure 5. Schématisation du récit de vie de la participante 5 (cas 5). 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le cinquième cas : 
 

Contexte  Le parcours de cette participante est partagé entre des actions en 
proactivités et des actions en réactivité. La prise de décision est 
complexifiée par une différence de préférences et de perceptions au 
sein du couple. 
 

Réflexions et 
actions 

Les réflexions sur le milieu de vie actuel et futur furent déclenchées 
par un événement extérieur, mais des réflexions sur le vieillissement 
avaient été entamées depuis cinq ans. Les réflexions et les démarches 
d’exploration ont pris un an. Le couple décida de tester un style de 
vie en habitation collective (logement privé) dans l’année de 
battement entre la vente de la maison et la prise de possession du 
condominium en coopérative d’habitation qui était en construction.  

 

Événement(s) 
déclencheur(s) au 
relogement initial 

Ils entendent parler d’un projet de construction qui leur plaît 
beaucoup. Ils décident donc de réserver une unité.  
 
 

Deuxième 
relogement 

À la suite des délais de construction de la coopérative et de 
l’insatisfaction du milieu d’essai, le couple décide de chercher un 
autre milieu de vie. Déstabilisé par les retournements des deux 
dernières années, le couple achète finalement une maison sur un 
coup de tête. 
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6.2.6. Cas 6/participante 6 

 

Figure 6. Schématisation du récit de vie de la participante 6 (cas 6). 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le sixième cas : 
 

Contexte  Cette participante avait identifié l’Estrie comme région où elle 
aimerait vivre sa retraite. Le fait qu’elle vive seule et en campagne 
influença ses réflexions et prises de décision.  
 

Réflexions et 
actions 

Les réflexions sur le milieu de vie furent soutenues par un besoin de 
renouveau de style et de milieu de vie. Alors que la réflexion s’est 
effectuée sur une période de deux ans, la durée de l’exploration des 
types d’habitation en vue du relogement ne fut que de quelques jours. 

 

Événement(s) 
déclencheur(s) au 
relogement initial 

La retraite fut le déclencheur au relogement dans son unité de 
condominium.  
 
 

Deuxième 
relogement 

La participante réfléchissait déjà, depuis quatre ans, à son prochain 
milieu de vie, qu’elle souhaitait être en appartement privé. Le 
déclencheur de cette décision fut la situation tendue qu’elle subissait 
comme administratrice du syndicat de copropriété. En six semaines, 
elle avait vendu son condominium et signé un bail pour un 
appartement. Cette décision fut facilitée par la forte demande sur le 
marché immobilier (temps de vente minime et prix à la hausse) et sa 
volonté de bonifier son milieu de vie en fonction de nouveaux 
paramètres dans sa vie (couple, santé, vieillissement, etc.). 
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6.2.7. Cas 7/participant 7 

 
Figure 7. Schématisation du récit de vie du participant 7 (cas 7). 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le septième cas : 
 

Contexte  Le participant et sa conjointe demeuraient à Montréal et visaient un 
style de vie différent à la retraite. La conjointe avait le rêve d’avoir des 
chevaux. Le participant avait passé ses étés comme enfant dans un 
secteur en Estrie et privilégiait y retourner. 
 

Réflexions et 
actions 

Les réflexions et l’exploration géographique se sont intensifiées lors 
de la semi-retraite du participant et ont duré cinq ans avant de 
trouver la bonne maison en Estrie, répondant aux critères de 
recherche du couple. Le participant a pris le temps de la rénover, dans 
l’attente de la retraite de la conjointe. Ils ont alors mis la maison de 
Montréal à vendre puis ont déménagé.  

 
Événement(s) 
déclencheur(s) au 
relogement initial 

La retraite de la conjointe du participant fut le déclencheur au 
déménagement officiel vers l’Estrie. 
 
 

Deuxième 
relogement 

Six ans plus tard, le couple décida de se séparer et de vendre la 
maison à leur fille. Le déclencheur fut la séparation, mais des 
réflexions sur le milieu de vie avaient déjà débuté un an avant, 
supportées par un besoin d’adéquation entre le milieu de vie et le 
vieillissement. Le participant fait alors des démarches pour trouver 
une plus petite maison, dans le même secteur. Son 2e relogement au 
cours du 3e âge s’est réalisé à la fin de l’année 2020.  
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6.2.8. Cas 8/participante 8 

 
Figure 8. Schématisation du récit de vie de la participante 8 (cas 8)4. 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le huitième cas : 
 

Contexte  La participante, qui a longtemps partagé sa vie entre Montréal et 
l’Estrie, s’est établie seule et en permanence en Estrie en 2013. Ces 
enfants sont très peu présents et elle comptait sur son réseau d’amis 
et ses sœurs pour la soutenir dans les aléas de la vie.  
 

Réflexions et 
actions 

Face à la conjoncture de plusieurs événements et réflexions, la 
participante décida de vendre sa maison qu’elle habitait seule pour 
acheter une nouvelle maison conjointement avec sa sœur. Cette 
transition domiciliaire se veut une action proactive, une prise en 
charge autonome, dans l’anticipation de son propre vieillissement.  
 

Événement(s) 
déclencheur(s) au 
relogement 

Le constat de l’expérience des aînés au sein des habitations 
collectives depuis le début de la pandémie fut le déclencheur du 
relogement, à l’automne 2020. Le contexte pandémique a non 
seulement provoqué sa décision, mais il a aussi influencé le processus 
d’achat de la nouvelle maison (forte demande des acheteurs, temps 
de vente minime, plusieurs offres avant qu’une soit acceptée) achetée 
conjointement avec sa sœur. 
 

  
                                                 
4 Les deux pastilles au centre jaune soulignent la passion avec laquelle le thème de l’action fut abordé dans ce 
segment de la trajectoire, en traitant de la gestion des souvenirs. 
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6.2.9. Cas 9/participant 9 

 
Figure 9. Schématisation du récit de vie du participant 9 (cas 9). 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le neuvième cas : 
 

Contexte  Ce participant estrien avait vécu toute sa vie en logement, en 
coopérative puis en immeuble privé. Il avait le goût de vivre une 
expérience différente, où il pourrait travailler manuellement en 
rénovant et en faisant l’entretien d’une propriété. Il était en couple 
depuis quelques années avec sa conjointe qui habitait Montréal.  
 

Réflexions et 
actions 

Le participant et sa conjointe ont débuté les réflexions et les 
discussions au sujet de leur milieu de vie futur pendant l’arrêt de 
travail pour maladie du participant. Trois ans plus tard, ils décidaient 
de déménager ensemble, en Estrie. Les démarches d’exploration 
géographique et des types d’habitation se sont alors réalisées sur une 
période approximative de deux ans. La maison achetée, qui répondait 
aux critères du couple, fut rénovée par le participant, puis sa conjointe 
y déménagea à sa retraite, quelques mois plus tard.  
 

Événement(s) 
déclencheur(s) 
au relogement 

La décision du couple de déménager ensemble, en Estrie, fut le 
déclencheur au relogement.  
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6.2.10. Cas 10/participant 10 

 
Figure 10. Schématisation du récit de vie du participant 10 (cas 10). 

 
 

Voici quelques faits saillants pour le dixième cas : 
 

Contexte  Ce participant se qualifie comme intuitif et indépendant. Il a vécu 
quelques déménagements depuis sa retraite, certains en proactivité, 
d’autres en réactivité et seuls les plus significatifs furent capturés 
dans son récit.  
 

Réflexions et 
actions 

À la suite de sa retraite, le participant vécut une période de réflexions 
sur sa vie. Il décida éventuellement de vendre sa maison dans la 
région de Québec et de déménager en Gaspésie. 

 
Événement(s) 
déclencheur(s) au 
relogement initial 

Son premier relogement est motivé par un besoin intrinsèque de se 
réapproprier sa vie.  
 
 

Deuxième et 
troisième 
relogement  

Après quelques années de vie en Gaspésie, il perd son permis de 
conduire à la suite de problèmes de santé. Les déplacements en 
voiture étant nécessaires dans ce secteur, il décida de se reloger en 
ville. Il explora quelques options géographiques, puis choisit une 
grande ville en Estrie. Après quatre ans en appartement privé, il eut 
d’autres problèmes de santé et se questionna sur son milieu de vie. Il 
décida d’explorer des options de résidences pour aînés, et déménagea 
dans l’une d’elles en 2015, où il réside présentement. Dans le contexte 
pandémique actuel, il se questionne sur ce milieu de vie et rêve d’une 
maison sur le bord de l’eau, en nature, qui lui offrirait plus de liberté 
d’actions et d’expressions créatives. 



 51 

 

Cette schématisation de chaque récit de vie permet de visualiser dans le temps l’évolution 

du processus de planification, de la période de réflexions à la période d’actions, jusqu’au 

moment de la prise de décision et de leur expérience dans le nouveau milieu de vie.  

Finalement, il est intéressant de constater l’effet du contexte historique sur plusieurs 

des trajectoires domiciliaires. Effectivement, les cinq premiers participants ont partagé leur 

récit de trajectoire domiciliaire en octobre et novembre 2020, soit plus de sept mois après le 

début de pandémie de la COVID 19 au Québec. Les entretiens des participants 6 à 10 ont, 

quant à eux, eu lieu au mois de février et mars 2021, à un an du début de la crise sanitaire. 

Alors que ce contexte historique n’avait pas d’influence sur le récit de la trajectoire 

domiciliaire des participants un à cinq, il en était autrement de ceux interrogés en 2021. 

Ainsi, trois de ces cinq derniers participants ont clairement identifié la situation pandémique 

comme un déclencheur direct ou indirect à un deuxième relogement ou à une autre période 

de réflexions sur leur milieu de vie actuel et futur.  

En bref, cette première partie d’analyse cas par cas a permis de capturer tous les 

éléments narratifs et thématiques qui forgent la trajectoire domiciliaire de chaque 

participant. Cette démarche a permis d’isoler les éléments qui forment le processus de 

planification pour répondre adéquatement aux objectifs de cette étude. 

6.3. Les éléments narratifs et thématiques émanant du processus de 
planification 

En analysant l’ensemble des processus en trajectoire domiciliaire, le premier objectif 

spécifique se réalisait en reprenant les deux dimensions du processus de planification : 1) 

la période de réflexions qui est associée à l’anticipation face au relogement éventuel et 2) les 

actions dans l’anticipation, donc celles qui sont réalisées en prévision ou pour alimenter une 

prise de décision éventuelle. Comme le mentionne Bertaux (2016, p. 81) « si l’anticipation 

d’un événement engendre une action, ce n’est pas l’événement lui-même, mais son 

anticipation qui est la cause de l’action ; sans anticipation il n’y aurait pas eu d’actions ». Une 

analyse de récurrence a permis de dégager ici les éléments narratifs et les codes thématiques 
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associés qui émergeaient le plus fréquemment chez plus de la moitié des participants. Cette 

partie d’analyse inter-cas est ainsi présentée ici.  

6.3.1. Les réflexions 

Voici donc un tableau qui présente les principaux thèmes et codes dominants en lien avec la 

période de réflexions : 

 
Figure 11. Extrait de l’arbre de codage sous Réflexions. 

Les composantes personnelles sont des caractéristiques personnelles ou des besoins chez les 

participants qui favorisent la réflexion, un peu comme l’énergie pour faire démarrer un 

moteur. Les situations familiales, de milieu de vie et professionnelles sont, quant à elles, le 

moteur de ces réflexions sur le milieu de vie futur. 

Les composantes personnelles 

Les principales composantes personnelles qui favorisent l’actualisation de la planification 

sont exposées dans la figure 11. Les participants proactifs de notre étude ont des profils qui 

expriment un fort besoin de se prendre en charge et une capacité à anticiper le changement, 

grâce à une tendance à s’informer, à réfléchir, à « voir venir ». Ce besoin de garder le 

contrôle est exprimé, entre autres, par la participante 4 : « Je trouvais cela important qu’on 

choisisse et qu’on déménage, qu’on se déménage. Pas qu’on se fasse déménager. » 
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Aussi, les participants proactifs ont exprimé une tendance à la planification et 

à la réflexion. Parfois, il s’agit de propos implicites, comme celui de la participante 6 : 

« C’est sûr que dans les cas de maladie… mais si tu as planifié un petit peu… moi j’ai des 

escaliers à monter […] ». 

Finalement, le dernier élément personnel récurrent chez les participants proactifs 

était une tendance à s’informer, une curiosité à explorer, comme en témoigne la 

participante 1 : « C’est fondamental chez moi et chez mon mari aussi, de découvrir de 

nouvelles choses ». 

Les situations familiales 

Deux situations familiales furent particulièrement marquantes dans la trajectoire de la 

majorité des participants de cette étude. Premièrement, la moitié des participants ont débuté 

ou intensifié leurs réflexions face à leur futur milieu de vie à la suite de l’observation de 

l’expérience que d’autres personnes ont vécue dans leur entourage, souvent des 

parents, des beaux-parents, des tantes, ou des amis plus vieux qu’eux. La situation observée 

était parfois positive, mais parfois plus négative. Comme le relataient ces participants : 

[…], c’est un peu cela l’élément déclencheur qui nous a fait prendre des décisions, 
surtout moi. Le fait qu’on soit obligé de se départir de choses qu’elle aurait sûrement 
voulu conserver. […] on a fait le ménage parce qu’elle n’avait plus la capacité de se 
déménager […], mais elle, elle ne voulait pas se départir de ses choses. […] On a trouvé 
ça triste, très triste. (Participante 4) 

[…] une personne vieillissante qui choisit de rester dans sa maison, qu’est-ce qui arrive ? 
Parce qu’on connaît des gens qui sont plus âgés que nous et qui ont choisi de garder leur 
maison et tout ce que cela implique. Faque là ça a alimenté notre réflexion ça. 
(Participante 5) 

Deuxièmement, la volonté de se rapprocher de la famille fut un thème fort pour 6 des 

10 participants. Pour quatre d’entre eux, ce fut pour leurs enfants et petits-enfants et pour 

deux autres ce fut spécifiquement pour se rapprocher de la fratrie. Ce désir influença 

particulièrement les régions ou les villes qui furent explorées, et dans une moindre mesure 

le type d’habitation. Par exemple, le participant 3 a finalement choisi de déménager en Estrie 

pour se rapprocher d’une partie de sa famille : 
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On avait choisi Sherbrooke plus à cause de [prénom d’un de ses enfants] et de la famille 
qui s’en venait. […] Moi, j’ai encore deux frères dans la région. Ma mère était vivante à 
ce moment-là et elle était dans la région. […] Et puis… Sherbrooke, c’était pas un choix 
unique à cause de [nom de la petite-fille], à ce moment-là. 

Les situations de milieu de vie 

L’anticipation face à des situations futures s’articule fortement sous ce thème de milieu de 

vie, et ce à travers quatre énoncés. Le premier est l’anticipation d’atteindre une 

adéquation entre ce qui est souhaité comme prochain milieu de vie et sa 

réalisation dans le futur, cela dans le but d’être heureux. Les participants l’expriment de 

différentes façons, par exemple : 

Moi, dans la vie, j’ai toujours voulu être heureuse. Le bonheur, c’est à peu près tout le 
monde qui veut ça ! Alors, pour être heureux, être bien dans sa peau, intellectuellement, 
moralement, etc. pour cela, pour moi, le logis faisait partie de mon bonheur. […] Alors 
il fallait que ce soit un milieu chaleureux, un milieu qui nous ressemble.  
(Participante 4) 

Pour les participantes 6 et 8, ce bonheur passait par la proximité avec la nature. La 

participante 6 le formulait davantage en rêve : 

Je voulais un milieu de vie dans la nature et c’est drôle je visualisais le lac, la nature, me 
promener dans le bois, faire un peu de sport, des randonnées, je voyais même une petite 
maison, petite maison sur le bord de l’eau. 

La participante 8, quant à elle, voulait continuer à vivre entourée d’arbres : 

Bon, moi là, dans la maison où j’étais avant, c’était de regarder dehors et il y avait de beaux 
arbres. Là je peux vous dire, de l’endroit où je suis assise dans ma chambre, je regarde 
dehors, il y a de beaux arbres et en plus il y a de la neige qui tombe. Ça va être formidable. 
Vous comprenez ? C’est ça le bonheur. 

Puis, la totalité des participants ont exprimé l’anticipation entre l’adéquation du 

milieu de vie futur et leur vieillissement, que ce soit le leur et/ou celui de leur 

conjoint(e). Cette réflexion est à plusieurs niveaux : elle influence la décision de quitter ou 

non ou encore de modifier son domicile ou son environnement extérieur, cela dans une 

perspective d’adapter son milieu de vie à ses besoins actuels et futurs en vieillissant, mais 

aussi dans une perspective de renouveau. Dans tous les cas, cette anticipation provient 
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particulièrement de la trajectoire de santé. Voici un exemple qui illustre cet élément de 

réflexion : 

Peut-être ce qui a été pensé, c’est de m’entretenir physiquement, d’être dans un milieu 
où j’allais pouvoir faire de l’activité physique. […] Le fait de pouvoir bouger, faire de 
l’activité physique, de faire des choses que j’aimais […]. De maximiser la façon de vieillir, 
l’entourage, la façon de faire, pour mieux vieillir, pour rester en santé. (Participante 6) 

Finalement, les deux derniers énoncés s’entrecroisent dans les récits des participants. Le 

premier est davantage un déclencheur à la réflexion et fut exprimé avec force par presque 

tous les participants (8 sur 10 participants). Il s’agit du besoin de renouveau à travers le 

style de vie ou à travers le milieu de vie. Voici deux extraits qui l’illustrent bien : 

Mon mari et moi avons toujours été fascinés, charmés par tous les beaux petits villages 
du Québec, il y en a tellement de belles régions partout et ce serait presque dommage 
de n’avoir demeuré que dans une seule région toute notre vie. Ça serait merveilleux de 
faire l’expérience d’une autre de ces belles régions du Québec. (Participante 1) 

J’avais besoin de changement. Dans ma vie, c’est quelque chose qui s’est produit, j’avais 
des cycles d’environ 6 ans, et ça faisait près de 10 ans que j’habitais dans cet immeuble 
de 30 logements. […] J’ai accordé beaucoup d’attention à mon projet de déménager en 
coopérative d’habitation. (Participante 2) 

Le dernier énoncé, qui est davantage un modulateur à travers le processus de réflexion, est 

le besoin de clarifier la vision du futur milieu de vie ou du style de vie. Cette 

démarche permet en fait, selon les participants, de construire sa pensée plus philosophique, 

plus macro, de son milieu de vie, pour faciliter l’action concrète de déterminer des critères 

de recherche. C’est clairement ce qu’a exprimé la participante 1 : 

Ma première réflexion, ça ne doit pas considérer les principaux types d’hébergement au 
départ. La première réflexion consiste à déterminer c’est quoi le style de vie qu’on 
recherche. 

Les situations professionnelles 

Les deux derniers éléments présentés comme situations de milieu de vie sont en fait en lien 

avec l’anticipation à la retraite (5 des 10 participants), une transition importante en 

trajectoire professionnelle. Le participant 9 traduit bien cette combinaison entre la retraite 
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et le besoin de renouveau, lorsqu’il fait référence à son premier achat de maison, à 67 ans, 

qu’il voulait rénover lui-même : 

Mais là, il y avait toute sorte d’affaires qu’on avait le goût de faire. Moi ça faisait des 
années que j’avais le goût de développer des compétences manuelles, ce que j’avais 
jamais pu faire avant, je fonctionnais tout le temps avec ma tête. 

Cette partie présente donc sommairement les éléments narratifs et thématiques qui 

composent le premier segment du processus de planification : les réflexions. Qu’en est-il de 

la deuxième composante en planification ? C’est ce qui sera présenté dans la section 

suivante. 

6.3.2. Les actions 

Le tableau suivant expose les thèmes principaux et les codes dominants associés en lien avec 

les actions prises dans l’anticipation du relogement. Ces actions bonifient les réflexions et 

les réajustent selon les informations trouvées ou font avancer les autres actions pour 

concrétiser une prise de décision. 

 
Figure 12. Extrait de l’arbre de codage sous Actions. 

Ici, les actions sont présentées selon si elles visent le milieu de vie actuel ou futur. En fait, 

puisque les participants sélectionnés avaient déjà vécu un relogement, leurs actions étaient 

portées vers l’exploration d’un autre milieu de vie.  
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Se préparer à quitter éventuellement 

La moitié des participants, surtout ceux qui se relogeaient dans un plus petit domicile, ont 

évoqué dans leurs activités en préparation à la vente de la demeure, les efforts et le temps 

investi pour se départir de biens et se délester d’objets qui n’étaient plus nécessaires 

pour leur prochain milieu de vie. Comme le mentionnaient les participants 3 et 4 : 

On a commencé à vider le stock de hockey des trois enfants, les millions de ballons de 
football, baseball, soccer, etc. dans la cave. On a donné des meubles qui traînaient qu’on 
savait qu’il fallait réduire l’inventaire tant parce qu’on s’enlignait vers un petit 
appartement, un 4 et demi probablement. (Participant 3) 

À 75 ans, j’ai mis les affaires, la vaisselle sur la table de billard et j’ai dit aux enfants 
venez choisir ce que vous voulez. J’ai commencé à faire du ménage, à emballer les 
choses, aller porter des vêtements qui étaient dans les garde-robes à la Samaritaine. 
(Participante 4) 

Bien que le thème de la préparation à quitter son domicile fut important à travers les actions 

entreprises par les participants, les éléments narratifs les plus riches demeuraient sous le 

thème de l’exploration des options de milieu de vie.  

Explorer les options de milieu de vie 

Les actions qui soutiennent l’exploration des options de milieu de vie découlent des 

réflexions, mais alimentent également ces dernières pour les bonifier. Sept codes 

thématiques émergèrent du corpus de données et furent présentent dans la moitié ou plus 

des récits des participants. Les voici illustrés.  

Premièrement, celui qui a démontré le plus de récurrences est l’action de 

déterminer les critères de recherche. Il s’agit pour certains de partir de la vision du 

style de vie ou de la vision du milieu de vie futur et de l’opérationnaliser en critères concrets, 

en faisant référence à des aspects physiques du logis, comme la grandeur, la présence ou non 

d’escaliers, le type d’habitation (logement en coopérative ou en immeuble locatif, maison, 

condominium, résidence pour personnes aînées, etc.), la localisation (ex. proche des 

services, dans un secteur boisé, proche des enfants, à proximité d’un plan d’eau, etc.) ou 
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encore le coût. La participante 1 est une de celles qui avait établi clairement plusieurs critères 

de recherche : 

[…] critères environnementaux : on voulait s’éloigner des grandes villes. On ne voulait 
être dans un endroit trop petit. Ça prenait une grande piscine, car on fait de la natation, 
une bonne bibliothèque […], et une librairie, quelques restaurants […]. Un critère qui 
était incertain c’était à savoir est-ce qu’on avait besoin d’être au bord de l’eau, comme 
on l’était à [nom de ville]. 

Puis, cette même participante ajouta :  

[…] critères de la maison : il fallait qu’il y ait un certain nombre de chambres à coucher, 
car on voulait pouvoir accueillir nos enfants, les deux en même temps, chacun avec leur 
conjoint, conjointe, donc ça prenait deux chambres d’invités au départ. Et je voulais 
avoir mon propre bureau et mon mari aussi, qui continue de travailler, alors cela voulait 
dire une maison d’une certaine dimension, en partant. Que ça soit privé, une belle vue 
autour de nous, agréable à regarder. 

L’action de déterminer ces critères de recherche est en fait en lien avec tous les autres 

énoncés de ce thème, puisqu’ils soutiennent la collecte d’information pour se faire une idée 

précise de ce qui est cherché. Prendre de l’information pour alimenter la réflexion 

(autre que financier) est d’ailleurs un autre énoncé central pour les participants. Les 

médiums d’information étaient principalement les revues, les articles de journaux, les sites 

internet en immobilier et ceux des municipalités, les applications Google pour visualiser des 

lieux géographiques ainsi que des séminaires en lien avec la retraite ou les séances 

d’information offerte par la Fédération des coopératives. Ces recherches d’information 

étaient souvent étroitement liées à d’autres actions, par exemple celle de l’exploration 

géographique, comme en témoigne la participante 1 : 

Au départ, on allait physiquement dans les différentes régions, mais on explorait 
beaucoup sur internet, sur les sites municipaux, les sites immobiliers pour chercher une 
maison. On utilisait beaucoup Google Street pour voir de quoi un quartier à l’air, ce fut 
un outil utile parce qu’on a décidé de ne pas visiter une région, un quartier ou une 
maison parce que la rue n’était pas intéressante, par exemple. On a passé beaucoup de 
temps sur internet, on a beaucoup exploré. 

Puis, il y a la clarification des éléments financiers et budgétaires. Cette étape fut 

aussi importante pour la majorité des participants. Hormis les informations recueillies par 

les participants 1, 4 et 6 lors des séminaires à la retraite, d’autres ont opté pour une approche 
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plus personnalisée, en allant voir un conseiller financier, comme les participants 3, 5, 9 et 

10. Par exemple, le participant 10 parlait de sa démarche lorsqu’il évaluait l’option d’aller en 

résidence pour personnes aînées : 

C’était quand même cher comme loyer, comme mensualité. Financièrement, avant de 
dire j’y vais, je vais prendre mes précautions. Donc je suis allée prendre rendez-vous 
avec une préposée aux finances, ici, à la caisse populaire et je lui ai dit, regarde, ça c’est 
ce que j’ai comme budget, ça c’est mon revenu, c’est ce que je paye comme logement, 
etc., le capital que j’ai c’est ça, on va faire deux colonnes et tu vas me dire si je suis 
capable de le faire ce saut-là. Alors on a fait le calcul, et elle m’a dit, vous pouvez vous 
payer ça sans engager votre capital. Donc à ce moment-là, il n’y a pas de risque. 

La dernière source d’information évoquée par les participants est associée à l’action de 

consulter et d’écouter les proches. Ils font ici référence à leurs enfants, aux membres 

de leur fratrie, ainsi qu’à des amis qui sont en mesure de leur transmettre leurs avis, mais 

aussi des renseignements utiles pour prendre une décision éclairée. Voici deux extraits qui 

illustrent cette action : 

Tsé, on avait quand même des gens qu’on connaît qui vivait diverses situations. Donc 
on échangeait beaucoup avec les gens « Ah, comment tu vis cela ? Comment ça se 
passe ? » Vivre dans un condo, vivre dans un logement au-dessus de…, dans un duplex 
ou dans un multiplex […]. (Participante 5) 

Pour le reste, j’ai plein d’amis professionnels, soit des notaires, des avocats, etc. Quand 
j’avais besoin d’informations, ils m’aidaient beaucoup là-dessus. J’ai pas dépensé de 
l’argent à ce niveau-là. C’était plus mon entourage que j’ai utilisé comme ressources. 
(Participant 9) 

La recherche d’information permet donc de soutenir l’exploration des milieux de vie, en 

termes de lieux et de type d’habitation. L’exploration géographique fut réalisée par 8 

des 10 participants de cette étude. En fait, 7 des 10 participants ont planifié leur transition 

de milieu de vie en contexte de mobilité régionale, passant d’une région administrative à 

une autre. Certaines explorations étaient particulièrement étoffées, comme celles des 

participants 1, 3 et 7. Pour ne citer que celle-ci : 

On a beaucoup exploré dans plusieurs régions du Québec pour commencer. On a exploré 
de façon large. On est allé à l’île d’Orléans, dans Charlevoix, un peu partout, et on a fini 
par aboutir dans les Cantons de l’Est. Une fois dans les Cantons de l’Est, on a cherché, 
on a pensé à Orford, Eastman, un peu partout, et puis finalement, on a ciblé Magog. Et 
puis, rendu à Magog, on a considéré toute sorte de quartiers. (Participante 1) 
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L’exploration des styles d’habitation fut réalisée par la totalité des participants. Elle 

prit différentes formes, selon les critères que ceux-ci avaient établis. Pour certains, comme 

les participants 3, 5 et 9, les options étaient ouvertes et l’exploration portait sur plusieurs 

types d’habitation. C’est entre autres ce qu’explique le participant 3 : 

On a regardé des appartements, des maisons. On a investigué de ce côté-là. […] Après 
avoir visité et regardé certains appartements, dont un, à côté d’où on est actuellement, 
dans l’édifice à côté. Encore là, on a rencontré, on a visité des condos, on a rencontré 
une amie qui reste à côté dans le condo voisin. On a discuté avec elle de la gestion, etc. 
On s’est informé sur les condos. […] On a aussi, je dois dire, parce que nous on a deux 
garçons à Sherbrooke, on a aussi discuté avec eux de bigénération. […] J’ai trouvé les 
adresses des coopératives à Sherbrooke. J’ai écrit aux coopératives […] 

Sinon, la majorité des participants avaient déterminé le type d’habitation qu’ils voulaient, 

que ce soit une maison, un logement en coopérative, un appartement dans un immeuble 

locatif privé, un condominium ou une résidence privée pour personnes aînées, et 

exploraient davantage leurs options à travers la catégorie d’habitations choisie. Un des 

participants voulant rester dans un secteur précis a d’ailleurs utilisé un moyen inusité pour 

trouver sa maison :  

Je voulais rester à proximité de tout ce que je connaissais déjà parce que ça faisait 
quelques années que je demeurais dans la région ici. J’ai commencé à regarder le type 
de maison qui me plaisait. Puis là, une drôle de démarche, même s’il n’y avait aucune 
pancarte à vendre, ma fille m’avait fait des papiers pour dire que je trouvais la maison 
belle, s’ils étaient intéressés à vendre, moi j’étais intéressé à acheter leur maison. 
(Participante 8) 

Finalement, la dernière action exprimée par la moitié des participants fut la remise en 

question des critères de recherche, soit en cours d’exploration géographique ou des 

styles d’habitation, soit en testant leur nouveau milieu de vie ou encore lors de leur 

deuxième recherche, lors du deuxième déménagement depuis leur retraite. La 

participante 5 est probablement celle qui a vécu le plus de questionnements par rapport aux 

critères de recherche au courant de sa trajectoire domiciliaire. Le croisement entre les 

démarches en réactivité et en proactivité est aussi le plus fréquent par rapport aux autres 

participants. En effet, en plus de devoir conjuguer avec des différences d’opinions entre elle 

et son conjoint, le couple a vécu quatre chamboulements de milieu de vie en 3 ans : la vente 

de leur maison, le projet avorté de déménager en coopérative en milieu rural, l’expérience 
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non concluante de vie en multilogement en ville et la réflexion déjà entamée de quitter 

éventuellement la maison jumelée qu’elle habite présentement. Voici ce qu’elle relatait à 

propos de sa démarche de remise en question : 

[…] on avait vu les avantages de vivre en ville, on avait vieilli aussi, ça été un coup dur 
pour nous de vendre la maison, pis on s’entait qu’on était pu sur la même longueur 
d’onde que la coop. […] On veut pas de marches. C’est par notre expérience de santé 
physique. On veut pas trop de proximité avec les voisins. Ce qui est différent, être voisin 
en tant que propriétaire, c’est différent que d’être voisin en tant que locataire. Ça, je l’ai 
réalisé quand on a vécu dans le multilogement. On a pas la même relation. On est obligé 
de, particulièrement avec un jumelé, on est obligé d’interagir en vue de négocier nos 
espaces. Alors que locataire, tu as ton espace et tu ne t’obstines pas. […] Ce genre de 
situation là, ça nous met dans une situation de tension qu’on a peut-être pas envie de 
vivre à l’âge qu’on est rendu. […] 

Cette section a donc permis de mieux comprendre l’expérience d’aînés proactifs dans leur 

processus de planification de leur futur milieu de vie à travers les réflexions et les actions 

dans l’anticipation d’un relogement éventuel. La présentation des principaux éléments 

narratifs et thématiques issus des récits des participants venait ici répondre au premier 

objectif de cette recherche. Il s’agit maintenant de voir comment l’émergence de ces thèmes 

peut aider à dégager des facteurs de succès, que d’autres aînés pourraient éventuellement 

reproduire pour une meilleure expérience de trajectoire domiciliaire. 

6.4. Les facteurs de succès du processus de planification 

Pour répondre au deuxième objectif spécifique, une analyse de ces éléments narratifs 

et thématiques fut réalisée pour faire ressortir les facteurs de succès du processus de 

planification. Il s’agit donc de poser un regard plus précis sur le lien entre les éléments de 

réflexions et d’actions et leurs impacts sur la prise de décision et sur l’adaptation au nouveau 

milieu de vie. Ces impacts sont, en fait, les indicateurs de succès de la planification qui ont 

été clairement identifiés par les participants.  
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La figure suivante présente les éléments d’impact les plus fréquemment mentionnés : 

 

Figure 13. Extrait de l’arbre de codage sous Impact. 

Quelques extraits de verbatim illustrent la pertinence du processus de planification et son 

effet sur la décision et sur l’adaptation des participants. Par exemple, la participante 4 

mentionnait à quel point toutes ces démarches de planification l’ont aidé à vivre sereinement 

cette transition de milieu de vie :  

Tout ce que je peux te dire, je voulais être heureuse et je suis heureuse. […] Je ne voulais 
pas… tu sais, tu veux plus de stress. […] je veux plus trop d’affaires lourdes, trop de 
pressions. Pourquoi se mettre de la pression quand on en n’a pas de besoin ? Puis, ça va 
bien. Je pense qu’on a fait de bons choix, puis, oui ! 

Aussi, le participant 7 exprimait le sentiment d’avoir fait le bon choix, grâce à la planification 

qu’il avait faite avec sa conjointe :  

On l’a beaucoup planifié, puis longtemps d’avance. Puis, je pense que, quand on a fait le 
move, quand on a fait le changement, je pense qu’on était très heureux, très content de 
l’avoir fait. […] Le fait d’avoir cherché, d’avoir réfléchi comme il faut, moi je pense… le 
fait aussi d’arrêter un choix, un choix qui est… qu’il y ait un consensus dans le choix.  

Nous n’élaborerons pas davantage sur les impacts de la planification car ils seront abordés 

à travers la prochaine partie. Finalement, en explorant la séquence narrative et thématique 

des différents cas, force est de constater que la satisfaction envers ce nouveau milieu de vie, 

la satisfaction lors de la prise de décision et en période d’adaptation s’explique par quelques 

éléments plus ciblés, présentés dans les capsules du haut de la figure 14 : la notion 

temporelle, les éléments déclencheurs et modulateurs en réflexion, les actions inhérentes à 

la réflexion, puis les actions qui dirigent vers la prise de décision.  
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Figure 14. Facteurs de succès du processus de planification. 

 

6.4.1. La notion temporelle 

Le premier élément à considérer est le temps. Certains participants, comme nous l’avons vu 

dans le tableau 1, se sont pris longtemps à l’avance pour réfléchir sur leur milieu de vie futur 

et pour réaliser les actions en vue d’une prise de décision. Et le fait de s’y prendre à 

l’avance a eu un impact positif comme le mentionne la participante 1 : 

On a commencé à penser à ça environ 10 ans avant qu’on déménage. […] On a, à 
l’avance, commencé à désencombrer la maison, c’est un projet qui a pris trois ans. […] 
On ne voulait pas se retrouver dans une situation où on aurait vendu la maison et on 
doit se dépêcher pour trouver quelque chose […] qu’on aime pas vraiment. Donc on s’est 
pris d’avance pour acheter la deuxième maison. […] Ça nous a donné un grand 
sentiment de sécurité et ça a beaucoup facilité l’adaptation et le changement.  

6.4.2. Les déclencheurs à la réflexion 

Un autre ensemble de facteurs de succès à la planification correspond aux déclencheurs à la 

réflexion. Ces derniers exercent une influence importante sur le processus de planification, 

car ils correspondent à des situations, des discussions, des lectures qui ont su être capturées 

par les aînés proactifs. Ce sont ces déclencheurs qui ont permis d’anticiper à l’avance 

l’évolution de certaines trajectoires comme la trajectoire domiciliaire, mais aussi la 

trajectoire de santé, la trajectoire professionnelle ou celle de la proche aidance, qui ont eu 

un impact direct sur la trajectoire domiciliaire chez plusieurs participants. Ces déclencheurs 
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s’articulaient particulièrement à travers le développement d’un besoin de renouveler 

son style de vie ou son milieu de vie, pour plusieurs en lien direct avec l’anticipation 

de la retraite. Ce propos l’illustre d’ailleurs : 

[J’ai commencé à préparer ma retraite en] 2007, deux ans avant. D’abord 
financièrement, mais tout le reste allait avec : qu’est-ce que je veux autour de ma retraite 
et eux autres me faisaient penser à mes projets, comment je les voulais et plus en plus, 
plus je le visualisais qu’est-ce que je voulais avoir, mais ce que j’étais présentement, ça 
n’allait pas ensemble. (Participante 6) 

Un dernier déclencheur important qui fut dégagé à travers le récit des aînés est 

l’observation de l’expérience vécue par d’autres personnes dans leur entourage, 

comme des parents, des beaux-parents, des tantes, ou des amis plus vieux qu’eux. Les 

participants qui se sont inspirés des expériences des autres ont su dégager les éléments qu’ils 

voulaient pour eux-mêmes et ceux qu’ils voulaient éviter pour le futur. La participante 4 

exprime clairement le besoin de prise en charge qui émergea de son expérience avec sa belle-

mère et son impact sur son bien-être : 

Alors, tu vois, tout çà, alors que moi mes parents avaient vraiment choisi leur milieu de 
vie, si tu veux, ma belle-mère, elle, elle ne l’a pas choisi. Alors, j’ai dit à mon conjoint, à 
75 ans, tant que j’aurai l’énergie, je veux avoir l’énergie de me déménager. Je ne veux 
pas que ce soient mes enfants qui me déménagent. Parce que les petites choses 
auxquelles je tiens, je veux l’avoir dans mon tiroir. Le petit bouchon qui va sur la 
bouteille de lotion pour remplacer la pompe, je le veux dans mon tiroir. C’est une 
niaiserie, mais… c’est un détail qui fait que tu es bien ou que tu es heureux et ça te fait 
pas de pression ou de stress. 

6.4.3. Les modulateurs de la réflexion 

Puis, il y a les réflexions qui modulent l’orientation ou l’intensité du processus de 

planification. L’anticipation de l’adéquation entre leur milieu de vie et leur 

vieillissement est le code qui a non seulement démontré une récurrence chez tous les 

participants, mais qui semble avoir le plus motivé leur processus de planification. Cette 

réflexion face à leur propre vieillissement et/ou celui de leur conjoint ou conjointe n’a pas 

été un déclencheur, mais s’est trouvée à être un amplificateur pour une prise en charge de la 

démarche ou lors de l’exploration pour les futurs milieux de vie. Cette prise en charge est 

abordée par la participante 5 : 
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Je pense que c’est important d’y réfléchir avant d’être rendu trop vieux. Et la notion de 
trop vieux est très floue, car on ne se perçoit pas vieux nécessairement par soi-même 
[…], mais je trouve cela important de se projeter dans l’avenir, même si on ne se sent 
pas vieux. Pis, on va pas à l’école des vieux, ça ne s’apprend pas ça, on a pas encore la 
culture qui nous permet d’oser cheminer dans ça, d’avoir le goût de cheminer, d’avoir 
l’incitation à cheminer. 

Aussi, réfléchir à son futur milieu de vie en vieillissant permet d’alimenter la démarche de 

détermination des critères de recherche et permet de trouver un milieu de vie qui répondra 

à ses besoins à plus long terme, en tenant compte des changements de santé et de mobilité 

associés au vieillissement. Ces participants font référence à cette anticipation lorsqu’ils 

mentionnent : 

On cherchait une certaine stabilité, dans le sens qu’on ne soit pas obligé de déménager 
pour des raisons d’éventuels problèmes de mobilité. […] on cherchait, par exemple, un 
ascenseur, au départ, ce genre de choses-là. (Participant 3) 

Bon ! On vieillit ! Moi j’ai toujours aimé un plain-pied. Qu’il arrive quoi que ce soit… 
surtout, moi, ça m’a fait beaucoup réfléchir, quand j’ai fait mon AVC. J’ai été paralysé 
de la moitié, au complet. Je me disais, s’il m’arrive quoique ce soit, pris dans une maison 
où il faut monter des escaliers, les descendre pour aller se coucher, ou quoique ce soit. 
Non ! Il faut que ce soit un plain-pied. On sait jamais. Je peux avoir un accident. Je peux 
avoir un autre AVC et je demeure paralysé. Au moins, je pourrai l’adapter facilement à 
une chaise roulante ou quoique ce soit. Je suis peut-être trop prévoyant (rires) pour moi 
c’est un critère. Je me disais qu’on est pas à l’abri de rien ! (Participant 7) 

Un autre élément qui module la réflexion en planification est l’anticipation de 

l’adéquation entre leurs souhaits, ce dont ils rêvent comme milieu de vie pour être 

heureux, et ce qu’ils pourront trouver dans la réalité. Chez certains, cet élément était 

étroitement lié à la clarification de la vision de leur futur milieu de vie ou style de 

vie, comme le mentionne cette participante : 

La planification a joué un rôle crucial, mais c’était aussi un aspect réflexion et prise de 
conscience. […] C’est comme si des fois, on ne se rendait pas compte de ce dont on avait 
besoin jusqu’à ce qu’on soit confronté aux choses qu’on ne voulait pas. […] ça nous a 
permis de former une vision du genre d’endroit où on pourrait être heureux. […] Ces 
nombreuses visites nous ont permis de clarifier ce que nous ne voulions pas. Ça a été 
crucial. (Participante 1) 

Cette même participante a appris de son expérience de planification de milieu de vie et 

explique la démarche à laquelle elle a pensé pour le futur, en soulignant l’importance de 

clarifier la vision de son style de vie et que cette démarche prend du temps :  
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Et je me dis, OK, si un jour, on pense toujours un peu en l’avenir, c’est sûr qu’il y a plus 
de veuves qu’il y a de veufs, alors je me dis si jamais un jour je dois me chercher quelque 
chose pour moi toute seule, je me dis il faudra que je formule une vision du style de vie 
que je veux avoir, puis ensuite du type d’hébergement en découle. Et pas le contraire. 
J’en suis arrivée à cette réalisation. C’est en analysant tous les aspects de notre style de 
vie, ce qu’on désire faire à tous les jours, ce qui est important. […] Il a fallu décortiquer 
presque tous les aspects de notre style de vie pour identifier ce qui était vraiment 
important pour avoir une idée assez immédiate des endroits où nous voulions demeurer 
ou non. Mais ça prend du temps pour arriver à cela. 

Finalement, la volonté de se rapprocher de la famille est un modulateur à la réflexion 

qui influence positivement le choix de milieu de vie des participants, mais aussi leur 

adaptation en bénéficiant d’un réseau de proximité. Cet élément s’est avéré avoir eu un 

impact particulièrement positif chez la participante 4 : 

Une de mes filles demeure à Sherbrooke et de plus, ma sœur et son conjoint qui 
demeurent dans le même bloc [appartement]. […] Aussi, l’endroit, la famille. On revient 
aux sources avec la famille. En vieillissant, nos amis vieillissent eux aussi. […] Parce que 
la famille… tu sais, quand tu sens que ton réseau s’en va, tu essaies d’en avoir un autre. 
Puis c’est le retour vers la famille. Quand tu es chanceux d’avoir une famille qui 
t’entoure, il faut que tu en profites.  

Cela dit, la participante 2 évoque l’importance de clarifier sa position face à son enfant avant 

de considérer déménager avec elle, pour assurer une transition agréable :  

Je me prépare à cette possibilité-là mentalement en me disant que si je mets ce projet-
là à exécution, moi je dois être prête à considérer ma fille comme une adulte autonome. 
Pas penser que c’est ma petite fille. C’est différent. La relation serait différente. 

6.4.4. Les actions inhérentes à la réflexion 

Les actions et les réflexions se croisent lors du processus de planification en proactivité. 

Ainsi, à travers les actions, il y a premièrement les actions inhérentes à la réflexion, donc qui 

sont réalisées dans l’anticipation du futur. Ces actions permettent de mieux gérer les 

émotions reliées au changement de milieu de vie et permettent de se sentir prêt à prendre 

une décision éclairée.  

Se délester de ses biens et de ses souvenirs est la première action en anticipation 

au relogement qui permet de se sentir prêt au déménagement, surtout lorsque cette 

activité peut être réalisée tôt dans le processus de planification (participantes 1 et 4) et 

lorsque celle-ci est associée au changement de style et de milieu de vie (participants 3 et 5) 
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et à une réponse au besoin de contrôle et d’autonomie (participantes 4 et 8). Voici deux 

extraits à cet égard : 

[…] parce que cela faisait longtemps que j’y pensais. J’avais dit à mon conjoint que moi, 
à 75 ans, je veux qu’on …qu’on se départisse…. Alors, mais moi, ma décision était prise. 
À 75 ans, […] J’ai commencé à faire du ménage […]. (Participante 4) 

 
Alors pendant plusieurs années c’était là comme une possibilité et puis un bon matin on 
était rendu à prendre la décision et on a mis la maison à vendre. […] On était prêt. Je 
dirais que tout s’est un peu trouvé réuni, pas un élément [en particulier]. Oui, on était 
prêt à laisser la maison. Oui, on était prêt à laisser [ville]. (Participant 3) 

Par la suite, consulter et écouter des proches, prendre de l’information pour 

alimenter sa réflexion et clarifier les éléments financiers sont des aspects 

complémentaires et importants dans ce processus, car ils permettent d’éclaircir les idées et 

de faire éventuellement des choix plus satisfaisants. Comme le mentionnent ces 

participants :  

C’était sécurisant pour pas que tu t’en ailles là-dedans sans savoir qu’il y a des 
implications dans un condo que t’as pas dans une maison. Elle m’a beaucoup informé 
vu qu’elle, elle a vécu dans des condos, dans une maison, elle a connu ça. Ça m’a permis 
de comprendre les implications de cette décision-là. (Participante 6) 

Donc moi je trouve que c’est beaucoup la réflexion. Parce que si t’as réfléchi à des 
affaires, tu vas aller chercher ton information. Si t’as pas réfléchi à des options, t’iras 
pas les chercher. Mais c’est vrai, si t’as l’information, ça va te faire réaliser des choses. 
(Participant 3) 

Pis on a aussi fait de vraies démarches auprès de la conseillère de la caisse qui était une 
femme en qui on avait bien confiance […] et on a fait avec elle une démarche : « Qu’est-
ce que ça implique de louer, au niveau financier ? Qu’est-ce que ça implique d’acheter ? » 
Les différences : les taxes municipales, les frais fixes impliqués dans une maison qu’on 
achète — ça on connaissait pas mal – payer l’Hydro, payer tout ça. Et puis ça, ça nous a 
mis les yeux en face des trous, je dirais, au plan financier […] (Participante 5) 

Aussi, consulter et écouter des proches est un facteur omniprésent qui se retrouve en fait à 

tous les stades de la trajectoire domiciliaire, surtout pour les couples. En fait, la dynamique 

de prise de décision à deux fut régulièrement évoquée par 6 des 10 participants, les 

4 autres participants étant dans un contexte de démarche individuelle. En plus d’utiliser des 

pronoms comme « nous » ou « on » en expliquant leur expérience, quelques participants 

furent plus explicites quant à l’expérience en binôme. Discuter pour trouver un consensus 
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semble être un élément ayant un impact important sur le processus de planification et de 

décision des participants. L’exemple le plus fort provient en fait d’une expérience contraire 

au consensus. La participante 5 a effectivement évoqué des divergences d’opinions entre elle 

et son conjoint lors du dernier processus de relogement qui, celui-là, s’est produit en 

réactivité, à la hâte pour leur permettre de quitter un milieu de vie à l’essai qui ne leur 

convenait pas :  

On s’était dit « on cherche un logement », mais [nom du conjoint] étirait encore « ah, si 
on trouve une maison… » il y avait toujours ça sur le bord, de son côté. Pis, moi, j’avoue 
que, avec le recul, je n’ai pas été assez forte, moi, pour tenir mon bout. Tsé, il y avait 
comme une sorte de tension entre nous deux pis j’ai pas fait valoir assez ça — qui était 
là depuis le début — que je n’avais pu envie d’avoir une maison. 

Cette participante mentionnait être déçue de son choix et avouait qu’elle aurait voulu avoir 

la force de revenir à un processus de planification, en proactivité, où elle et son conjoint 

étaient davantage en phase dans leurs préférences et leurs intentions.  

Le participant 9 racontait également qu’il y a eu une période d’échange entre sa conjointe et 

lui avant de trouver un consensus :  

Ma blonde, elle, ç’a été un enjeu. On vas-tu en campagne, à Chartierville ou à Lac-
Mégantic par exemple, moi ça ne me tentait pas. Je voulais vraiment rester à 
Sherbrooke. Fait qu’il y a eu une période de discussion là-dessus. On est allé voir 
ailleurs, mais très rapidement on a eu un consensus parce que les possibilités étaient 
plus intéressantes ici. 

Finalement, le participant 8 expose l’importance du consensus dans le processus de 

relogement : 

Le fait aussi d’arrêter un choix, un choix qui est… qu’il y ait un consensus dans le choix. 
Parce qu’il fallait autant mon épouse que moi, soyons d’accord pour déménager. Sinon, 
ça part mal. Ce qui fait que… oui… on n’a pas regretté, du tout, même qu’on a beaucoup 
apprécié. 

6.4.5. Les actions qui dirigent vers la prise de décision 

Ces actions qui dirigent vers la prise de décision correspondent au moment où les aînés 

proactifs clarifient suffisamment leurs pensées pour déterminer des critères de 

recherche et explorer non seulement les styles d’habitation, mais les territoires, que 
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ce soit des régions géographiques du Québec ou des secteurs d’une ville. Ces éléments, 

combinés avec les premières actions, font en fait partie d’une stratégie gagnante de 

planification et procure un sentiment d’avoir fait un bon choix, comme en fait foi cet 

extrait de verbatim du participant 3 : 

C’était un choix qu’on n’aurait pas pu faire si on n’avait pas regardé ce qu’est une 
coopérative, si on avait pas visité, si on avait pas été à la réunion d’information, si on 
avait pas lu là-dessus. Comme ça n’aurait pas été possible si on avait pas visité 
Sherbrooke, si on n’avait pas regardé les quartiers, si on n’avait pas réfléchi sur 
Montréal, Sherbrooke, Gatineau ou Québec, etc. […] Moi je pense que c’est extrêmement 
positif toute la réflexion et puis, oui, le questionnement, puis les démarches qu’on a 
faites, de finir par se retrouver et d’être contents du choix qu’on a fait.  

Le fait de déterminer les critères de recherche est aussi essentiel à une démarche selon la 

participante 1 : 

Quand on cherche sans avoir de critères précis en tête, on se laisse influencer par ce 
qu’on trouve. C’est facile de tomber dans ce piège là, si on a pas formulé clairement ses 
besoins avant. C’est facile de se laisser charmer et de tomber dans des pièges.  

Puis, elle formule cette recommandation aux aînés qui veulent planifier leur prochain milieu 

de vie : « Ma première réflexion, ça ne doit pas considérer les principaux types d’hébergement 

au départ. La première réflexion consiste à déterminer c’est quoi le style de vie qu’on 

recherche ». 

Également, le fait d’avoir pris de l’information et d’avoir exploré l’option des 

coopératives d’habitation a permis à la participante 2 de concilier son besoin de socialisation 

avec ses voisins (un de ces critères de recherche) et de sentir rapidement, après son 

déménagement, faire partie du milieu et être impliquée dans ce dernier : 

Le premier grand avantage c’est que ça me permet de connaître mes voisins. Nous 
sommes 36 dans cette coopérative et je les connais pratiquement tous […]. J’aime 
rentrer en contact avec mes voisins et mes voisines. […] le fait de m’impliquer, 
premièrement […] ça m’a permis de rencontrer plus de monde, plus de résidents et 
d’entrer en contact avec eux, de nouer des liens. Et moi, j’ai besoin de ça dans ma vie. Et 
ça me comble dans la vie. 

Finalement, dans la séquence de planification, l’action de remettre en question des critères 

de recherche semble favoriser le sentiment d’une adéquation entre ce qui était 
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souhaité et ce qui est vécu. C’est entre autres l’expérience que partageaient ces deux 

participants : 

[…] on a réalisé que le fait de faire cette navette-là entre deux endroits était 
psychologiquement épuisant. […] Et j’ai réalisé à quel point ce serait bien de ne pas avoir 
à s’occuper de deux maisons. D’avoir juste un ensemble de factures à payer, juste une 
maison à nettoyer, à entretenir, qu’il y avait un avantage psychologique à cela et que le 
fait d’avoir deux domiciles était une complication de la vie. (Participante 1) 

[…] Il y a eu un élément de planification à ce moment-là aussi. D’abord, dans les critères, 
les coopératives, c’était exclu. Malgré le fait qu’on se rendait bien compte que 
l’expérience était quand même particulière, on ne voulait pas reproduire ce risque-là. 
[…] on est revenu à l’idée du logement. Et là comme je disais, on a rempli une condition 
qui était l’ascenseur. On a rajouté à ça, qui n’était pas un critère, s’avère très intéressant, 
une piscine, parce qu’on l’utilise beaucoup. Nous on fait des longueurs presqu’à tous les 
jours. C’est ça, on est rendu dans autre chose. On est assez content de cela en fait. Là ça 
fait deux ans et quelque qu’on est ici. (Participant 3) 

Pour conclure ce chapitre des résultats, les analyses des récits des dix aînés proactifs ont 

permis d’illustrer que la planification en trajectoire domiciliaire est modelée par plusieurs 

éléments de réflexions et d’actions qui s’entrecroisent dans un processus itératif et 

complexe. Premièrement, des composantes personnelles clés semblent émerger et soutenir 

les réflexions des participants, comme le besoin de garder le contrôle et la capacité à 

anticiper le changement, qui passe par une tendance à la réflexion et à s’informer. Les 

réflexions récurrentes se catégorisent en trois types de situations : familiales, de milieu de 

vie et professionnelles. Puis, les actions se déploient dans une séquence où les aînés 1) se 

préparent à quitter en se délestant de certains de leurs biens et 2) explorent ce qu’ils veulent 

comme futur milieu de vie et découvrent les options de milieu de vie qui s’offrent à eux. Les 

éléments compris à travers ces thèmes constituaient les facteurs de succès à la planification. 

Le fait de s’y prendre à l’avance semble être un élément central pour les participants de cette 

étude, car le processus de planification prend du temps. Dans cette étude, les réflexions 

furent déclenchées principalement par l’anticipation de la retraite et le besoin de renouveau, 

mais plusieurs ont également évoqué une anticipation de leur propre trajectoire en 

observant l’expérience de personnes significatives dans leur entourage, comme leurs parents 

ou leurs beaux-parents. Aussi, d’autres éléments ont davantage modulé l’orientation des 

réflexions, les plus fréquents étant l’anticipation de son vieillissement, la volonté d’être 
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heureux, la clarification de son futur style de vie et le désir de se rapprocher de la famille. 

Finalement, les actions se divisent en deux catégories. Il y a celles qui alimentent et 

soutiennent les réflexions, comme se départir de biens, consulter et écouter les proches, 

prendre de l’information auprès de diverses sources et clarifier le portrait financier et 

budgétaire dont on dispose. Puis, les autres actions qui ont été répertoriées dirigent 

activement et concrètement vers la prise de décision : déterminer et éventuellement revoir 

les critères de recherche ainsi qu’explorer les options géographiques et d’habitations. 

Finalement, l’actualisation de ces facteurs ont des impacts positifs sur la prise de décision 

puisque les participants mentionnaient se sentir prêt, avoir l’impression de faire le bon choix 

ou encore prendre une décision consensuelle de couple. Les effets sur l’adaptation dans la 

transition domiciliaire se sont aussi révélés par un sentiment d’avoir trouvé un milieu 

correspondant à ces attentes et l’impression de faire rapidement partie du milieu de vie. 

En somme, les facteurs de succès présentés dans cette section sont des éléments de la 

planification qui, pris individuellement, ne sont pas garants d’une prise de décision éclairée 

et agréable ni d’une adaptation sereine, mais en les additionnant, finissent par procurer des 

impacts positifs chez les aînés proactifs.  
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7. DISCUSSION 

L’objectif de notre étude est de comprendre le processus de planification en trajectoire 

domiciliaire, en amont du processus de décision de relogement chez les aînés proactifs. Pour 

y répondre, nous avons premièrement dégagé les composantes des récits de la trajectoire 

domiciliaire de 10 personnes aînées. Les expériences, les temps de réflexion et d’actions, les 

éléments déclencheurs et les consolidateurs furent positionnés sur une ligne de temps pour 

chaque cas, donc chaque participant. Conformément à plusieurs écrits (Hillcoat-Nallétambu 

et Sardani, 2019 ; Merla et coll., 2018 ; Pope et Kang, 2010), les éléments narratifs furent 

regroupés et analysés à travers une suite de processus que sont la planification, la prise de 

décision et le relogement, puis la transition et l’adaptation au nouveau milieu de vie. Ces 

étapes vécues en trajectoire domiciliaire permirent de dégager, à travers le corpus de 

données, les éléments narratifs et thématiques associés spécifiquement au processus de 

planification. Dans un deuxième temps, l’analyse de ces éléments a servi à identifier les 

facteurs qui ont facilité ce processus de planification et qui ont construit un processus 

décisionnel, transitionnel et adaptatif serein et satisfaisant pour les aînés proactifs. 

De prime abord, les résultats mettent en lumière la richesse, la complexité et la 

diversité des trajectoires des participants. Aussi, comme nous en avions fait état lors de la 

recension des écrits, l’actualisation du processus de planification et du concept de proactivité 

s’est observée différemment selon les trajectoires : parfois timidement, parfois fortement, et 

ce à travers une vaste gamme de réflexions et d’actions. Rappelons-nous que les rares études 

qui combinaient spécifiquement proactivité et relogement ne s’entendaient pas clairement 

sur la définition du concept de proactivité (Pope et Kang, 2010 ; Sergeant et coll., 2010). Cela 

dit, par le choix de la population à l’étude — des aînés ayant déjà déménagé au cours du 

troisième âge — la conception de Pope et Kang (2010) qui associe la proactivité au processus 

décisionnel demeure la plus proche de notre étude. Pope et Kang (2010) sont aussi ceux qui 

se référaient au concept d’adaptation proactive tel que défini par Aspinwall et Taylor (1997). 

Plus spécifiquement, nous avions opté pour une opérationnalisation liée à la perception de 
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l’aîné à l’égard de sa réflexion sur son futur milieu de vie, de sa recherche d’information pour 

nourrir sa réflexion, ainsi que de l’utilisation de cette dernière pour prévoir, même 

partiellement, le choix du prochain milieu de vie. Or, bien que cette définition eût été utilisée 

lors de la sélection des participants, l’arrimage entre ce dernier et sa manifestation concrète 

lors de la collecte de données fut parfois incertain et seront discutés dans la section des 

limites de la recherche. 

7.1. Les caractéristiques des participants et composantes personnelles 

Bien que nous cherchions à diversifier les caractéristiques sociodémographiques des 

participants, les aînés proactifs étaient, en grande majorité, assez jeunes puisqu’ils étaient 

âgés de 75 ans et moins. Ils bénéficiaient aussi pour la plupart d’un niveau de revenus moyen 

à élevé, ce qui les éloigne d’un contexte de vulnérabilité économique (Sebrier, 2017). 

Également, ces personnes avaient un niveau de scolarité très élevé : quatre des dix aînés 

détenaient un premier cycle universitaire et quatre autres avaient fait des études de cycles 

supérieurs. Cette proportion d’aînés fortement scolarisés (80 %) est beaucoup plus élevée 

que la moyenne populationnelle du Québec pour ce groupe d’âge, qui était d’environ 18 % 

en 2019 (Cirano, 2020). Or, ces résultats concordent avec les études portant sur la 

proactivité. En fait, Aspinwall et Taylor (1997) qui ont écrit sur la théorie de l’adaptation 

proactive mentionnent que pour se réaliser, cette stratégie d’adaptation au stress nécessite 

un bon niveau de ressources sociales, cognitives et financières. Pope et Kang (2010) ont 

également identifié, dans leur étude portant sur le relogement en vieillissant, que le groupe 

des aînés proactifs était plus jeune, plus éduqué et bénéficiait d’un revenu plus élevé que le 

groupe des aînés réactifs. Par ailleurs, en lien avec les stratégies d’adaptation face aux 

stresseurs, Ouwehand et coll. (2007) soulignaient que non seulement la planification était 

l’activité la plus utilisée chez les aînés en stratégie préventive, mais que c’étaient en plus les 

personnes de 60 à 75 ans qui planifiaient à long terme et qui pouvaient davantage en 

bénéficier. Considérant tout cela, il n’est donc pas surprenant que nos participants 

correspondent à ces groupes d’âge, de scolarité et de revenu. 
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Également, notre étude a permis de dégager des composantes personnelles 

récurrentes chez les participants proactifs, telles qu’une tendance à s’informer, une tendance 

à la réflexion et à la planification dans d’autres sphères de leur vie ou encore un fort besoin 

de garder le contrôle sur les décisions, les processus et leur environnement. Ces résultats 

suggèrent que les aînés proactifs bénéficiaient des ressources cognitives nécessaires pour 

réaliser la planification de leur futur milieu de vie, en anticipant les défis potentiels auxquels 

ils devraient faire face au cours de leur vieillissement. Ceci correspond aux comportements 

associés à la proactivité (Aspinwall et Taylor, 1997) : reconnaître, évaluer et agir pour éviter 

ou minimiser un potentiel facteur de stress. Également, les études de Greenglass et coll. 

(1999) et Roesch et coll. (2009) soulignaient l’importance accordée à la perception de 

contrôle en contexte de proactivité. D’autre part, selon l’ouvrage collectif dirigé par 

Friedman et Scholnick (2014), la perception de contrôle est un facteur qui motive les 

individus à planifier leur futur et à réaliser les tâches pour y arriver. Finalement, nos 

résultats sont similaires à plusieurs études dont celles de Walker et McNamara (2013) et de 

Costlow et coll. (2020) qui associent le sentiment de contrôle, de satisfaction et de bien-être 

à des pull factors. Ces derniers forment des processus de relogement volontaires, reliés à 

l’anticipation d’événements ou au désir de changer positivement son milieu de vie. Le besoin 

de contrôle associé au besoin de bien-être ou de renouveau sera d’ailleurs exploré dans les 

prochaines sections. 

7.2. Les anticipations 

Comme nous l’avons vu précédemment, le processus de réflexion est influencé par quatre 

types d’anticipation. En effet, notre étude fait ressortir premièrement l’effet de 

l’anticipation de sa propre trajectoire en observant les expériences de modèles, 

comme des parents, des beaux-parents ou d’autres proches. Celle-ci semble être un 

déclencheur à l’anticipation de sa propre situation quant à l’adéquation entre son 

milieu de vie actuel et futur et son processus de vieillissement (actuel et anticipé) 

ou celui de son conjoint ou conjointe. Puis, dans une mesure plus générale, les aînés ont 

exprimé un désir de maintenir ou bonifier leur bien-être en anticipant 
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l’adéquation entre ce qu’ils souhaitent comme milieu de vie pour le futur et ce 

qu’ils pourront effectivement trouver. Finalement, l’anticipation de la retraite 

s’est avérée un facteur déclencheur à la planification pour la moitié des participants de cette 

étude, l’autre moitié ayant pris leur retraite quelques années avant le début de la 

planification de cette transition. Ces résultats suggèrent non seulement que les aînés 

proactifs valorisent leur autonomie et leur indépendance, mais qu’ils sont réellement en 

mesure de visualiser leur futur dans une volonté d’être heureux, et ce dès le début de leur 

stade de vie dans le troisième âge.  

Ces constats rappellent ceux de l’étude de Greenglass et coll. (1999) et de Koss et 

Ekerdt (2017) qui avançaient que le désir de vivre un vieillissement serein et satisfaisant est 

un facteur qui motive les aînés à déployer une stratégie d’adaptation proactive. 

Premièrement, la plupart de nos participants ont réfléchi à leur milieu de vie actuel et futur 

avant d’être confrontés à des limitations physiques et cognitives. Par exemple, l’évolution 

possible de la mobilité physique passait par des réflexions sur l’accès à un ascenseur ou à 

une maison plein pied. D’un autre côté, la présence de marches devenait l’expression d’un 

besoin de garder la forme, comme ce l’était pour l’accès à une piscine, à une piste cyclable 

ou à des sentiers de marche. Aussi, le besoin de limiter les charges physiques et cognitives 

se manifestait par la volonté de se libérer de l’entretien d’une maison ou d’un grand terrain, 

puis de la charge mentale qui vient avec ces responsabilités administratives et financières. 

Deuxièmement, le fait d’anticiper, dès le troisième âge, leur propre expérience en observant 

l’expérience des autres pourrait être influencé par la construction sociale du quatrième âge 

et leur arrivée éventuelle à ce stade de la vie, où plus de gens sont confrontés à un 

déménagement dans un milieu qui répond davantage à leurs besoins de soins et 

d’accompagnement (Greenglass et coll., 1999 ; Koss et Ekerdt, 2017). Pour les participants 

de cette étude, ce furent des observations à travers des expériences marquantes comme la 

participation à un déménagement forcé d’un proche en désarroi, ou encore des 

conversations avec des connaissances qui n’ont plus la force de déménager et qui regrettent 

de ne pas l’avoir fait avant. Notons que ces anticipations, comme celui de l’adéquation du 
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milieu de vie actuel et futur, s’apparentent à la théorie de la prise de décision de DeJong 

(1999, cité dans Sergeant et coll., 2010). Cette dernière traite effectivement de la réalisation 

d’actions et de choix en fonction des attentes ou des intentions qui sont construites sur les 

perceptions d’événements potentiels ou futurs. Finalement, l’anticipation de la retraite 

rappelle que la planification porte une signification différente selon le moment du parcours 

de vie (Friedman et Scholnick, 2014). La charge émotive et la perception du potentiel 

stresseur ne sont pas les mêmes si les actions engagées en planification sont associées à une 

transition comme la retraite (première phase du modèle de Litwak et Longino, 1987) ou à 

un potentiel stresseur comme une diminution de l’état de santé (deuxième phase du modèle 

de Litwak et Longino, 1987). Cette nuance en parcours de vie est d’ailleurs explorée dans le 

prochain point.  

7.3. Le milieu de vie, un style de vie, une nouvelle vie 

La littérature scientifique sur le phénomène du relogement et des transitions domiciliaires 

est fortement axée sur une population aînée du quatrième âge qui nécessite des soins 

(Bekhet et coll., 2009, 2011 ; Fitzpatrick et Tzouvara, 2018 ; Gill et Morgan, 2011 ; Lee et 

coll., 2013 ; Sussman et Dupuis, 2014). Or, les aînés proactifs sont associés en grande partie 

à une population du troisième âge, caractérisée par l’arrivée à la retraite (Perry et coll., 

2014). Cette différence fut d’ailleurs nommée par Sergeant et coll. (2010) dans leur étude 

sur les relogements proactifs et réactifs à un âge avancé (de 68 ans à 107 ans, avec une 

moyenne d’âge de 77 ans au temps 1 de la collecte de données). En lien avec le cadre 

théorique de Litwak et Longino (1987), le relogement comme composante du 

développement de la vie s’explore en trois phases. Comme nous l’avons vu au début de ce 

mémoire, la première phase est associée à la retraite et au besoin de bonifier son style de vie. 

La seconde répond à une évolution des besoins due à un déclin fonctionnel modéré et la 

troisième phase réfère à des incapacités majeures qui demandent des soins institutionnels. 

Tel que mentionné précédemment, puisque les participants de notre étude correspondent à 

la première phase de ce cadre théorique, il semble donc cohérent que l’expression du besoin 

de renouveau et du besoin de clarifier la vision de son futur style de vie et milieu de vie ait 
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été si récurrente. Une nuance s’observe d’ailleurs entre les participants dont le relogement 

fut déclenché par la retraite de ceux qui ont pris la décision un peu plus tard, mais avant 

d’entrer dans la période de déclin fonctionnel modéré. En effet, le moteur des réflexions et 

des actions de ceux qui ont déménagé suite à la retraite visait une vie plus idéalisée de cette 

étape, une occasion de vivre une nouvelle vie, alors que ceux qui avaient déjà pris leur 

retraite depuis quelques années visaient davantage un changement pour s’ajuster 

positivement dans l’anticipation du vieillissement. Ce constat est aussi évoqué dans les 

études de Marois et coll. (2018), Schiamberg et McKinney (2003) et Thalineau et Nowik 

(2009).  

Dans tous les cas, tel que l’explique Smetcoren et coll., 2017, les pull factors 

influencent l’orientation donnée au désir de bonifier son milieu de vie que ce soit en se 

rapprochant de la famille, des amis ou des services, de vivre dans une communauté plus 

inclusive pour les aînés ou encore dans un environnement plus attrayant (ex. proche des 

parcs, possibilité de marcher de façon sécuritaire pour faire ses courses). Ces exemples de 

pull factors sont d’ailleurs ceux qui motivent la mobilité géographique chez les participants 

nouvellement retraités. En effet, l’analyse des actions en planification de la trajectoire 

domiciliaire démontra une prédominance de l’exploration géographique à travers le récit 

des participants, ce qui n’était pas prévu initialement dans l’étude. La mobilité géographique 

ou territoriale en trajectoire domiciliaire n’avait pas été incluse dans la recension des écrits 

puisqu’elle n’était pas une composante de base dans l’étude de notre sujet. Cette nouvelle 

donnée pourrait être reliée au fort niveau d’éducation des participants. En effet, des résultats 

d’une recherche menée par Bradley et coll. (2008) démontraient que l’éducation était un fort 

prédicteur à la mobilité géographique et que chaque année supplémentaire de scolarité était 

associée à une augmentation de près de 30 % de chance de se reloger de façon autonome 

dans une autre région.  

Cela dit, nous comprenons maintenant que le fait de considérer un relogement dans 

une autre région et d’en faire l’exploration est bien imbriqué dans l’importance des rôles 
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sociaux (ex. dans son rôle de grands-parents) et des réseaux sociaux en vieillissant (ex. 

soutien des frères et des sœurs) et aussi dans le désir de changer d’environnement pour 

s’offrir un style de vie différent (Caradec et coll., 2017 ; Schiamberg et McKinney, 2003 ; 

Thalineau et Nowik, 2009). Le choix géographique du milieu de vie s’insère également dans 

la phase de la retraite de Litwak et Longino (1987), avant que les choix de relogement soient 

contraints par la présence d’incapacités physiques ou cognitives (Thalineau et Nowik, 2009). 

Aussi, le choix d’explorer une autre région, comme l’ont relaté certains participants, est 

influencé par des expériences antérieures positives et marquantes, comme les séjours 

estivaux ou les années d’études dans une autre région (Thalineau et Nowik, 2009). 

Finalement, il est intéressant de noter qu’à travers les récits des trajectoires 

domiciliaires, le dernier relogement vécu à ce jour par les aînés se réalisait principalement 

en milieu urbain. Ce choix semble avoir été influencé par la proximité des services en 

général, et plus spécifiquement par l’accès à des centres hospitaliers d’envergure et à une 

grande variété d’options d’habitation. S’orienter vers des milieux urbains plutôt que ruraux 

pourrait également être associé à un besoin de mieux contrôler son environnement ainsi 

qu’à un besoin de sécurité (Caradec et coll., 2017 ; Thalineau et Nowik, 2009). 

7.4. Des pistes pour une transition domiciliaire réussie 

Qu’en est-il maintenant des facteurs de succès en processus de planification ? L’objectif était 

de dégager, des récits d’aînés proactifs, des pistes qui se sont avérées positives et de 

permettre à d’autres aînés de s’en inspirer dans leur propre planification de trajectoire 

domiciliaire. Puisqu’il est difficile d’influencer les dimensions sociodémographiques et le 

niveau de ressources cognitives, sociales et financières qui caractérisent les personnes 

proactives, les facteurs de succès abordés dans cette section sont ceux qui puissent être 

réalisables, à différents niveaux, par une majorité de personnes aînées qui voudront explorer 

le sujet de la planification du milieu de vie en vieillissant.  
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7.4.1. Les principaux marqueurs d’une transition domiciliaire réussie 

Revenons premièrement sur quelques marqueurs d’une transition domiciliaire réussie. La 

planification permet, au stade de la prise de décision, 1) de se sentir prêt à se reloger, 2) 

d’avoir l’impression de choisir la meilleure des options comme nouveau milieu de vie et 3) 

d’avoir pris une décision à deux, lorsque celle-ci implique un couple. Ce dernier élément 

réfère, en fait, au sentiment d’avoir obtenu un consensus à travers le processus décisionnel 

ou que les choix associés à ce relogement soient à la satisfaction des deux entités du couple 

(Luborsky et coll., 2011). 

Deux éléments récurrents permettaient également d’apprécier l’impact de la 

planification sur l’adaptation au nouveau milieu de vie. Plusieurs aînés avaient effectivement 

le sentiment d’une adéquation entre ce qu’ils souhaitaient comme milieu de vie et ce qu’ils 

avaient trouvé. Ils avaient aussi l’impression de s’être intégrés rapidement à ce nouveau 

milieu, de s’y sentir bien et d’avoir le goût de le découvrir davantage, même de s’y impliquer. 

Cette implication pouvait être dans la gestion du milieu de vie physique, pour ceux qui 

étaient en coopérative ou en copropriété, ou dans leur communauté plus large. Ces résultats 

évoquent le sentiment de bien-être et l’importance de définir son nouveau milieu de vie 

comme son « chez-soi », comme plusieurs chercheurs l’ont constaté en période de transition 

et d’adaptation (Brownie et coll., 2014 ; Johnson et Bibbo, 2014 ; Lee et coll., 2013 ; Luborsky 

et coll., 2011). 

7.4.2. Les principaux facteurs de succès d’une transition domiciliaire réussie 

Regardons maintenant plus en détail ce qui a permis, chez les participants proactifs, de vivre 

une transition positive en trajectoire domiciliaire.  

Le temps  

Le premier point, qui s’avère l’élément crucial en planification, est le temps. Tous les aînés 

proactifs ont eu besoin de temps pour passer à travers la période de réflexions et d’actions 

en processus de planification, même si cette dimension temporelle fut variable d’un 

participant à l’autre (de moins de 1 an à 14 ans). Mentionnons que les deux études 
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longitudinales de Erickson et coll. (2006) et Sergeant et coll. (2010), abordées 

précédemment, présentaient des analyses sur deux temps, à deux ans d’intervalle. Le fait 

que ces études traitaient davantage du processus de prise de décision (le processus de 

planification est en amont) et de sa réalisation pourrait expliquer la variabilité entre leurs 

résultats et ceux de cette recherche. Dans tous les cas, nos résultats soulèvent l’importance 

de s’y prendre à l’avance pour favoriser un cheminement harmonieux à travers toutes les 

étapes des processus associés à une trajectoire domiciliaire. Ce facteur de succès est 

largement documenté dans la littérature scientifique qui traite de la proactivité et de la 

planification. En effet, dans leur théorie sur l’adaptation proactive, Aspinwall et Taylor 

(1997) énonçaient que pour déployer cette stratégie d’adaptation, les individus avaient 

besoin de certaines ressources, dont le temps et l’énergie. Dans une perspective de 

planification large, les recherches de Ouwehand et coll. (2007) soulignaient l’importante de 

se préparer longtemps d’avance pour vivre un vieillissement réussi. En effet, basé sur le 

modèle de l’optimisation sélective avec compensation (SOC) de Baltes et Baltes (1990), 

Ouwehand et coll. (2007) concluaient que le déploiement des stratégies SOC chez les aînés 

— dont la planification — avait tendance à diminuer avec l’avancée en âge et que la perte de 

ressources affectait la capacité à planifier. C’est d’ailleurs un élément soulevé par Walker et 

McNamara (2013) qui mentionnaient l’importance de prendre la décision de se reloger avant 

qu’il ne soit trop tard, avant que l’énergie et la santé ne permettent plus de faire les 

démarches de façon autonome. Dans cette même perspective, plusieurs recherches 

soulignaient l’importance du timing et du temps accordé à l’exercice de downsizing. Quitter 

son milieu de vie pour un domicile plus petit implique de prendre des décisions sur ce qui 

part et ce qui reste (Hillcoat-Nallétamby et Ogg, 2014 ; Ekerdt et coll., 2004 ; Luborsky et 

coll., 2011). Les liens affectifs et identitaires reliés à plusieurs objets en font d’ailleurs un 

processus souvent long et itératif (Luborsky et coll., 2011). Selon l’analyse des récits des 

participants qui passaient d’une maison vers un autre domicile plus petit, ce besoin de se 

départir de souvenirs et de leurs possessions était non seulement un élément clé de la 

préparation pour quitter son milieu de vie actuel, mais s’associait aussi au besoin de contrôle 
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et de prise en charge, que nous explorerons au prochain point. Finalement, s’y prendre à 

l’avance dans le processus de planification permet à l’autre moitié du couple d’apprivoiser le 

changement, si besoin est, et de trouver une option (ou un consensus) qui conviendra aux 

deux personnes du couple (Bradley et coll., 2008 ; Luborsky et coll., 2011).  

Le contrôle sur le processus, sur la décision et l’environnement 

En lien avec le fait de s’y prendre à l’avance, l’autonomie décisionnelle et le sentiment de 

contrôle sont ressortis comme étant des facteur de succès pour une transition satisfaisante. 

Ce résultat n’est pas surprenant puisqu’il est bien documenté dans la littérature scientifique. 

En effet, plusieurs études concluent que la perception de contrôle et l’autonomie de choix 

sur les décisions et sur l’environnement sont des facteurs qui influencent le plus la qualité 

d’une transition domiciliaire, le bien-être des individus et la capacité de reconnaître 

rapidement, en période d’adaptation, le nouvel environnement comme le nouveau « chez 

soi » (Bekhet et coll., 2011 ; Brownie et coll., 2014 ; Costlow et coll., 2020 ; Johnson et Bibbo, 

2014 ; Lee et coll., 2013 ; Smetcoren et coll., 2017). Ce sentiment de contrôle est aussi 

directement lié à la planification de son milieu de vie actuel et futur (Gilbert et coll., 2015 ; 

Pope et Kang, 2010).  

Ce besoin de contrôle fut exprimé de diverses façons et à toutes les étapes de la 

trajectoire domiciliaire. Par exemple, en décidant de planifier son milieu de vie futur en 

prévision de son vieillissement, les participants peuvent dès maintenant adapter leur 

environnement pour mieux accueillir des enjeux de mobilité qui pourraient survenir plus 

tard dans le parcours de vie. La décision de planifier son milieu de vie en vieillissant peut 

aussi être motivée par la volonté de mieux contrôler son mode de vie et sa santé maintenant, 

pour être plus heureux dans le présent et le rester plus tard lorsque d’autres changements se 

produiront. Le délestage des biens est également une forme de contrôle dans la mesure où 

les personnes veulent s’assurer de choisir elles-mêmes ce qui part et ce qui reste, en fonction 

de l’importance des souvenirs qui y sont attachés, de leurs préférences et de l’appréciation 

de l’utilité de ces possessions dans le futur. Avoir un contrôle sur la gestion des étapes de 
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planification infère aussi l’assurance de tenir compte de ses valeurs et de ses préférences lors 

des prises de décision, seule ou en couple. Toutes ces manifestations furent d’ailleurs 

observées par d’autres chercheurs (Gilbert et coll., 2015 ; Ouwehand et coll., 2007 ; 

Smetcoren et coll., 2017) et furent fortement reliées à la manifestation des pull factors 

(Costlow et coll., 2020 ; Erickson et coll., 2006). Aussi, bien qu’il s’agisse d’un important 

facteur de succès de la transition domiciliaire, nous avons peu de pistes pour expliquer 

davantage ce concept de perception de contrôle. Ceci s’explique principalement par la nature 

de notre dispositif de recherche et des objectifs que nous poursuivions et aussi par la 

complexité de cette manifestation psychologique associée à la planification en général 

(Skinner, 2014). Nous pourrions cependant penser que le haut niveau de scolarité de la 

majorité de nos participants aurait pu favoriser la motivation nécessaire à exercer un 

contrôle sur sa trajectoire domiciliaire à l’aide de stratégies de planification (Skinner, 2014). 

Influences et collaborations sociales 

Notre étude a permis de dégager l’importance du soutien social, du rôle des conjoints, des 

proches, des amis, des enfants et de la fratrie pour atteindre une satisfaction à l’égard du 

choix de se reloger et du nouveau milieu de vie.  

Concrètement, pour le couple, cette influence sociale s’observe à travers la 

dynamique consensuelle pour obtenir une décision à la satisfaction des deux parties. Chez 

nos participants, cette dynamique passe par la discussion, la compréhension et le respect 

des besoins de l’autre et l’influence des perspectives. Bien qu’en vieillissant la prise de 

décision en couple bénéficie d’une approche plus collaborative face au processus de 

résolution de problème et au processus d’adaptation, les ressources personnelles, le 

contexte, les normes sociales et la qualité de la relation dans le couple sont des facteurs qui 

peuvent influencer la dynamique de prise de décision à deux (Queen, Berg et Lowrance, 

2015).  

Aussi, notre étude a permis d’identifier l’influence de la famille et de proches sur la 

décision finale du milieu de vie. Ce fut particulièrement le cas pour le choix géographique 
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puisque les participants voulaient se rapprocher de contacts signifiants dans leur vie. En 

accord avec les conclusions de Schiamberg et McKinney (2003), ces influences familiales, 

surtout lors de la retraite, contribuaient en grande partie au passage de l’anticipation d’un 

choix spatiale et de localisation d’un futur milieu de vie vers une décision en ce sens.  

Alors que de nombreuses études auprès d’aînés documentent ce rapprochement dans 

une perspective de réduire le fardeau de proche aidance des enfants à leur égard (Koss et 

Ekerdt, 2017), plusieurs participants de notre étude ont davantage basé leur décision de 

mobilité régionale sur le besoin d’être plus proche de leurs enfants et petits-enfants, pour 

les soutenir à travers leurs rôles de parents et de grands-parents. Cette différence s’explique 

probablement par leur positionnement dans le parcours de vie, où le soutien réciproque est 

encore prédominant. D’autres participants choisissaient quant à eux leur milieu de vie futur 

par rapport à la localisation des membres de leur fratrie, à la possibilité de rejoindre un 

réseau de connaissances inspirantes ou encore des ami(e)s proches. Les contacts positifs 

qu’ils avaient eus avec de futurs voisins semblaient aussi avoir influencé leur choix. Cette 

volonté de rapprochement dans une perspective de rejoindre un réseau de soutien, tout en 

gardant son indépendance et son autonomie, est d’ailleurs discutée par des chercheurs 

comme Luborsky et coll. (2011) ou Matthews et Stephens (2017).  

Étapes de la planification 

Nos analyses proposent qu’une démarche de planification demande non seulement du 

temps, mais se réalise plus efficacement en respectant certaines étapes dans un processus 

continu et itératif. En lien avec les écrits de Skinner (2014) sur la planification et le contrôle, 

les étapes sont 1) clarifier la représentation de son environnement, 2) déterminer un objectif, 

3) décider de faire un plan, 4) construire et réaliser le plan puis 5) revoir le plan. Nous les 

avons juxtaposées aux résultats de l’étude et synthétisées ci-après : 

Clarifier la représentation de son environnement. Pour Skinner (2014), il s’agit 

principalement de faire un portrait de l’état actuel des choses et de le comparer avec ce qui 

est souhaité. Concrètement, en fonction de la contribution des participants, cette étape ferait 
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référence aux éléments sous les déclencheurs à la réflexion et sous les effets modulateurs. Le 

plus marquant serait la démarche réflexive de clarification de la vision du style de vie et du 

milieu de vie souhaitée. Dans les récits, cette vision du style de vie ou de milieu de vie s’est 

exprimée à travers le souhait d’une vie urbaine et culturelle ou d’une vie de campagne et 

d’accès à la nature, ou d’une vie d’indépendance et de ressourcement, etc.  

Déterminer un objectif. Cette étape réfère à la formulation de la raison qui 

déclenchera des actions et au résultat escompté. Pour les participants de notre étude, 

l’objectif de leurs démarches était un relogement éventuel. 

Décider du plan. Il s’agit d’une étape importante à l’approche proactive car, selon 

Skinner (2014), cette décision est en lien direct avec l’expression du besoin de contrôle. 

Globalement, les personnes qui veulent contrôler le processus, la décision ou 

l’environnement décideront d’élaborer un plan. Cette étape semble s’être produite 

naturellement pour les participants de cette étude, probablement puisqu’ils étaient dans la 

catégorie des aînés proactifs. Cela dit, des aînés pourraient aussi décider d’arrêter leurs 

démarches à cette étape, mais devront éventuellement reprendre à ce niveau pour réaliser 

un processus de planification complet, à moins d’être confrontés à une situation requérant 

des actions plus réactives que proactives.  

Construire, réaliser et revoir le plan. Élaborer un plan nécessite de choisir une 

séquence d’actions à poser pour atteindre l’objectif fixé. Les participants de notre étude ont 

identifié huit éléments récurrents à travers leur expérience. Les actions comprenaient donc 

la recherche d’informations, la clarification des éléments financiers et budgétaires et la 

consultation des proches qui permettaient de déterminer concrètement les critères de 

recherche du nouveau milieu de vie. Ces critères, basés sur les préférences des aînés, étaient 

soumis à la preuve des options existantes et accessibles. L’exploration des options de styles 

d’habitation et de lieux géographiques permettait ainsi de trouver la meilleure adéquation 

possible entre ce qui est recherché et les options trouvées. Des participants ont d’ailleurs 

évoqué l’importance de s’y prendre à l’avance, car il faut parfois visiter plusieurs milieux de 
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vie avant d’en trouver un qui correspond à ces critères sans faire trop de compromis dans 

l’arrimage des souhaits et de la réalité. À travers le processus d’exploration, les critères de 

recherche étaient aussi revus et ajustés en fonction des expériences vécues. Parfois, ces 

critères étaient également influencés par les proches ou les conjoint(e)s. Par exemple, la 

conjointe d’un des participants souhaitait une maison en campagne, mais ce dernier lui a 

fait réaliser les distances à parcourir pour l’accès aux services et autres commodités de la 

ville.  

La démarche de planification si présente dans certains champs de pratique, comme 

en gestion d’entreprise, en gestion de carrière ou de la retraite, ne semble pas avoir été 

utilisée, à notre connaissance, en contexte de planification de trajectoire domiciliaire en 

vieillissant. Or, au cœur de notre problématique, nous avons souligné les effets délétères 

d’un relogement en réactivité (sans planification) sur la santé et le bien-être des personnes 

aînés. L’importante de s’y prendre plus tôt que tard a également été évoqué en lien avec 

l’évolution naturelle du processus de vieillissement et la stratégie d’adaptation proactive. 

Notre revue de littérature a également permis de dégager des recommandations d’actions 

pour une prise de décision éclairée, comme la recherche d’informations, l’échange avec les 

proches, la revue financière et la visite de milieux de vie avant de choisir (Costlow et coll., 

2020 ; Hillcoat-Nallétamby et Ogg, 2014 ; Luborsky et coll., 2011 ; Walker et McNamara, 

2013), mais ces études ne s’attardaient pas au processus de planification dans son ensemble. 

Grâce aux récits des participants de notre étude, nous voyons maintenant l’intérêt pour les 

aînés de planifier concrètement leur trajectoire domiciliaire. Comme nous l’avons vu 

précédemment, toute trajectoire (ou parcours de vie) est influencée par les contextes 

historiques, géographiques, politiques et sociaux. Une planification effectuée sur du long 

terme est donc une démarche qui devrait s’adapter aux situations du moment et qui 

demanderait une certaine agilité. En connaître les rudiments et être capable de les mettre 

en actions plus tôt que trop tard ne peut qu’être bénéfique, à la lumière de nos résultats.  
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7.5. Forces et limites 

Cette recherche comprend certaines limites, mais regardons premièrement ses forces. En 

recourant aux récits de vie pour la collecte des données et en procédant à la validation des 

analyses auprès de chaque cas, nous donnons une parole aux aînés, capturons leurs 

expériences et leurs perspectives sur le sujet à l’étude et en faisons des partenaires en 

recherche. La stratégie d’analyse itérative, s’appuyant sur un cadre conceptuel bien 

documenté, soutient également la rigueur de notre démarche. Aussi, soulignons l’originalité 

de cette recherche qui vise à comprendre le processus de planification chez des aînés 

proactifs qui ont déjà déménagé. Leur témoignage rétrospectif permet, selon nous, une 

perspective plus large de leur expérience, une vue d’ensemble sur tous les processus en 

trajectoire domiciliaire et apporte un éclairage complémentaire aux dernières études qui 

s’intéressaient au choix du milieu de vie chez les aînés proactifs (Pope et Kang, 2010 ; 

Sergeant et coll., 2010).  

D’un autre côté, cette recherche présente quelques limites. Premièrement, il aurait 

été pertinent d’explorer la dimension de la mobilité géographique (par exemple, d’une 

région rurale à urbaine) lors de la recension des écrits pour mieux cerner, dès le début de 

l’étude, la complexité des relations entre les motivations au relogement (pull factors) et la 

proximité des services et du réseau social. Également, des critères plus précis associés au 

concept de proactivité aurait pu permettre un positionnement plus clair des participants à 

cet égard. En effet, dès la sélection des participants, la notion de proactivité devait venir de 

la perception des participants. En répondant positivement à trois affirmations, il devait 

normalement être possible d’identifier la personne comme proactive. Cependant, plusieurs 

répondants n’étaient pas en mesure de s’identifier clairement à l’une ou plusieurs des 

affirmations. Ils ont alors dû expliciter leurs points de vue et leur expérience pour en venir 

à une réponse, mais il était parfois difficile de juger de l’objectivité de la réponse, autant pour 

le répondant que pour l’intervieweuse. D’ailleurs, nous ne pouvons exclure ici un biais de 

désirabilité sociale. Il aurait été plus rigoureux d’utiliser le Proactive Coping Inventory 

(Greenglass et coll., 1999) pour identifier le critère de proactivité chez les participants, mais 
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cet outil psychométrique n’est pas offert en français ni tester pour les spécificités culturelles 

de la population canadienne. L’utilisation d’un tel outil aurait été, de surcroît, intéressante 

pour brosser un portrait plus détaillé des participants (ex. émotif ou intuitif versus 

pragmatique ou analytique, orienté vers le présent versus orienté vers le futur, etc.) et pour 

mieux comprendre les différences entre les hommes et les femmes au cœur de ce processus 

complexe. 

De surcroît, la transférabilité s’avère plus sensible pour cette étude. En effet, un des 

enjeux auxquelles nous avons dû faire face fut le recrutement en période pandémique et ceci 

a précipité le choix des aînés lors de la sélection des participants. Pour trouver des 

participants qui répondaient aux critères d’inclusion et d’exclusion, nous avons dû faire une 

concession sur la variété de leurs caractéristiques sociodémographiques. Cette étude 

pourrait donc présenter un biais d’échantillonnage. En fait, bien que notre échantillon fût 

représentatif des aînés proactifs décrits par la littérature, il n’en demeure pas moins qu’il 

manquait de variété pour que les conclusions soient applicables à une plus vaste population 

aînée, très hétérogène. Il aurait donc fallu capturer un plus grand nombre de récits d’aînés 

en situation de vulnérabilité économique, avec des niveaux d’éducation plus bas et avec 

quelques participants plus âgés (80 ans et plus). Il aurait également été intéressant de 

capturer l’expérience d’aînés issus de la diversité culturelle. La population estrienne compte 

environ 4 % de minorité visible ou parlant une autre langue maternelle que le français et 

l’anglais, mais ce segment de population est appelé à grandir. Ces participants auraient pu 

fournir un éclairage différent sur les enjeux en trajectoire domiciliaire et par exemple, une 

autre perspective des interrelations sociales. Aussi, en lien avec la représentativité, bien que 

la saturation des thèmes ait été jugée satisfaisante, la collecte d’un plus grand nombre de 

récits aurait pu potentiellement enrichir certains thèmes et éléments qui sont fortement 

observés dans la société d’aujourd’hui, comme l’influence de la trajectoire de la proche 

aidance des participants aînés face à leurs parents.  
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Finalement, selon quelques études consultées, le fait d’avoir transféré la plupart des 

entretiens en personne vers un mode téléphonique ou virtuel ne semble pas avoir eu 

d’impacts majeurs sur la quantité ou la qualité des données recueillies. Ceci s’explique par 

différents facteurs : nous n’avions pas à prendre de note de terrain (Johnson et coll., 2019), 

nous avons utilisé des stratégies d’écoute, de reformulation et de validation pour bien cerner 

les propos des participants lors des entretiens (Cachia et Millward, 2011), le sujet abordé 

n’était pas particulièrement sensible (Drabble et coll., 2016) et la durée des entretiens ne fut 

pas plus courte que le temps alloué initialement (Irvine, 2011 ; Johnson et coll., 2019). Nous 

nous sommes aussi assurés de maintenir l’entretien en personne avec les deux participants 

qui ne présentaient pas les conditions optimales à l’utilisation des modes alternatifs 

(téléphone ou visioconférence). 

7.6. Recommandations 

Nous aimerions clore la discussion de cette étude par quelques recommandations à 

l’attention de la communauté aînée ainsi que de celles de la recherche et de pratique.  

7.6.1. Pour la communauté aînée 

Nos premières recommandations s’adressent à la communauté aînée. Les résultats de notre 

étude ont pu dégager quelques pistes qui facilitent la planification en trajectoire domiciliaire 

en vieillissant. Voici quelques éléments que nous leur partageons : les facteurs de succès qui 

y sont énumérés peuvent sembler imposants ou irréalisables pour certains d’entre vous. Il ne 

s’agit pas ici d’une recette qu’il faut suivre à la lettre. Voyez les éléments cités comme des 

graines d’idées. Certaines pousseront et se développeront naturellement, d’autres germeront, 

mais ne feront pas de fleurs. Vous pourriez aussi décider de planter les graines très tôt en 

saison, ou évaluer que ce n’est pas le bon moment. Bref, vous êtes les jardiniers de votre 

futur, de votre vieillissement et de votre milieu de vie. Lire et s’informer à ce sujet pourra 

vous aider à comprendre le contexte dans lequel vous vivez actuellement et celui qui s’en 

vient. Ces nouvelles connaissances pourraient vous permettre de développer quelques trucs 



 89 

et actions pour le futur, que ce soit en réaménageant votre milieu de vie actuel (ex. profiter 

d’une rénovation pour ajouter quelques barres d’appui, éliminer les tapis ou les seuils de 

porte) ou encore en planifiant votre relogement. Cela dit, tout bon jardinier reconnaîtra que 

la bienveillance, l’adaptation et la patience sont de mises pour faire face aux aléas de la nature 

et de la vie. 

7.6.2. Pour la communauté de la recherche  

Puisque la population aînée forme un groupe fortement hétérogène, nous aimerions amener 

quelques recommandations pour de futures recherches. Premièrement, il serait intéressant de 

capturer des récits d’aînés aux caractéristiques sociodémographiques variées, présentant des 

expériences de planification en choix de milieu de vie s’inscrivant sur un continuum plus 

fluide du concept de proactivité - réactivité. Nous pourrions alors avoir une meilleure 

compréhension des influences culturelles ou des stratégies d’adaptation réalisables pour les 

aînés à faible revenu. Les résultats pourraient ainsi enrichir le spectre des pistes à suivre. 

Ensuite, les participants de notre étude représentaient particulièrement les aînés du premier 

segment du troisième âge. Il serait donc intéressant de se pencher sur les personnes du 

quatrième âge qui ont planifié leur trajectoire domiciliaire en vieillissant, puisque peu 

d’études ont abordé le sujet (Gilbert et coll., 2015). À cet égard, l’exploration des différences 

générationnelles entre les baby-boomers (nés entre 1946 et 1965, selon Statistique Canada, 

2012) et leurs parents (nés entre 1919 et 1940, selon Statistique Canada, 2012) pourrait 

également révéler des stratégies de planification différentes, considérant leur 

positionnement et leur expérience dans leur parcours de vie.  

7.6.3. Pour la communauté de pratique 

Puisque cette étude nous a permis de dessiner les étapes de planification vécues par les 

participants et considérant que cette pratique semble peu connue en sein de la communauté 

aînée, nous recommanderions, pour faciliter un transfert de connaissance pérenne, que 

celle-ci soit carrément intégrée au processus de planification à la retraite, qui est déjà plus 



 90 

implanté dans les construits sociaux au Québec. Des initiatives communautaires ont vu le 

jour au courant des dernières années, tel que le programme « Pensez plus tôt à plus tard » 

de l’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 

(AQDR) de Sherbrooke, mais celles-ci sont rares et mériteraient d’être multipliées au sein 

des communautés aînées.  

Nous n’avons pas la prétention que les facteurs de succès présentés dans cette étude 

convaincront les personnes au comportement réactif d’entamer un processus de 

planification de leur trajectoire domiciliaire. Nous pensons toutefois que ces conclusions 

pourraient soutenir les personnes aînées en situation d’ambivalence, tel que le décrit Golant 

(2011, 2015) en leur offrant de l’information et des pistes d’inspiration sur le sujet. 

Conséquemment, tel que le suggéraient déjà Golant (2015) et Smetcoren et coll. (2017), ces 

transferts de connaissances pourraient potentiellement favoriser leur confiance face à leurs 

capacités de planifier et de contrôler certains éléments de leur futur (Golant, 2015 ; 

Smetcoren et coll., 2017) et leur permettre de passer à l’action. 
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CONCLUSION 

Notre étude visait à comprendre le processus de planification en trajectoire domiciliaire, en 

amont du processus de décision de relogement, chez les aînés proactifs. Plus spécifiquement, 

nous voulions dégager, à travers l’expérience d’aînés proactifs les éléments narratifs et 

thématiques qui construisent les réflexions et les actions du processus de planification en 

trajectoire domiciliaire et faire ressortir les facteurs de succès du processus de planification 

qui influencent les phases subséquentes de la trajectoire domiciliaire. 

Les résultats viennent ainsi contribuer à la compréhension du processus de 

planification en trajectoire domiciliaire, en contexte de vieillissement. En capturant les 

récits de trajectoire d’aînés proactifs ayant déjà vécu une ou des transitions domiciliaires 

depuis leur entrée dans le troisième âge, cette étude amenait une perspective plus globale 

du phénomène que les autres études publiées n’offraient pas, à notre connaissance. De fait, 

nos conclusions ont fait émerger la description d’une démarche concrète avec des étapes 

séquentielles, mais itératives, qui promeut la réflexion, l’information, l’exploration et 

l’évaluation, et ce sur une trame temporelle variable. La réalisation de ces étapes favorisait 

une décision éclairée et une période de transition et d’adaptation positives. 

Nous souhaitons que les conclusions de cette recherche inspirent la communauté de 

chercheurs à parfaire les connaissances sur ce sujet d’importance pour le bien-être des aînés 

et encouragent la communauté de pratique à développer des programmes de formation et à 

diffuser ces connaissances auprès de la communauté aînée, autant pour ceux qui 

commencent à penser à leur milieu de vie en vieillissant que pour ceux qui seront à cette 

étape de leur vie, éventuellement.  

À cet égard, et pour conclure ce mémoire, mentionnons que nos résultats ont déjà 

permis de bonifier, dans un travail itératif, une partie de la structure et du contenu de l’outil 

d’accompagnement en trajectoire domiciliaire (Delli Colli et coll., 2018). Ce projet de 

recherche par et pour les aînés, en collaboration avec la FADOQ – Région Estrie, est 
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présentement en développement et vise à réunir toutes les informations favorisant une 

réflexion, une décision éclairée et une transition positive dans la trajectoire domiciliaire. 

Nous espérons que cet outil saura bénéficier non seulement de nos constats, mais également 

des pistes de réflexions et de recommandations qui s’en dégagent.  
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ANNEXE 2 - Grille d’entretien téléphonique 
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ANNEXE 3 - Grille d’entretien 
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ANNEXE 4 - Lettre d’approbation 

Modification du protocole de recherche et de documents 

Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie—CHUS 
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ANNEXE 5 - Lettre d’approbation 

Modification formulaire d’information et de consentement 

Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie—CHUS 
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ANNEXE 6 - Formulaire d’information et de consentement 

Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie—CHUS 
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