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Résumé 

 Contexte. En raison de l’augmentation de l’espérance de vie, le Québec connaît 

un vieillissement accéléré de sa population. Ce phénomène démographique, qui touche 

également les personnes immigrantes, peut entraîner chez certains aînés des incapacités, 

notamment une diminution de la mobilité et des fonctions sensorielles (la vision et 

l’audition). Cela influence négativement leur qualité de vie, leur capacité à réaliser 

diverses activités de la vie et leur participation sociale. Si l’Accompagnement-citoyen 

personnalisé d’intégration communautaire (APIC) est une intervention novatrice qui vise 

la réalisation des projets de participation sociale en vue d’améliorer la qualité de vie 

d’aînés québécois en situation de handicap, l’on connaît peu son caractère adapté aux 

particularités des aînés immigrants. Objectif général. Cette étude vise à documenter les 

besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînées immigrantes ayant des incapacités 

visuelles, auditives ou liées à la mobilité, et ce, afin d’améliorer leur participation sociale.  

 Méthodologie. Un devis qualitatif de type étude de cas unique a été utilisé auprès 

de huit participants, soit quatre spécialistes en interculturels et quatre bénévoles. La 

collecte de données s’est faite à l’aide d’entretiens semi-dirigés et de questionnaires 

sociodémographiques. Une analyse de contenu thématique a été réalisée.  

 Résultats Les participants à cette étude étaient principalement des femmes et 

comprenaient quatre spécialistes en interculturels et quatre bénévoles dont l’âge médiant 

était 43,5 (intervalle semi-interquartile : 10,75). La majorité des participants avaient entre 

une et trois années d’ancienneté dans leur rôle respectif. Il ressort des entretiens avec les 

participants cinq thèmes qui permettent de documenter les besoins d’adaptation de l’APIC 

à une clientèle d’aînées immigrantes ayant des incapacités. D’abord, l’APIC nécessite de 

considérer le besoin d’accompagnement d’un aîné immigrant. Ensuite, l’APIC doit 

favoriser la communication en recrutant des bénévoles multilingues pour remédier aux 

difficultés linguistiques qui constituent un frein à la participation sociale pour certains de 

ces aînés. Aussi, le jumelage doit prendre en compte des aspects culturels, tel que le genre 

ou l’âge du bénévole accompagnateur. Puis, la formation des bénévoles nécessite de 

permettre aux bénévoles d’acquérir des connaissances et des compétences dans les 

relations d’accompagnement en contexte de diversité culturelle. Enfin, il importe de 

faciliter l’accessibilité à l’APIC en mettant en place des mesures favorisant la 

connaissance de l’intervention par cette clientèle incluant par les communautés 

culturelles.  

Conclusion. Les résultats de cette étude proposent les facteurs à prendre en compte 

pour l’adaptation de l’APIC à la clientèle aînée immigrante ayant des incapacités pour 

favoriser leur participation sociale. D’autres interventions que l’APIC pourraient aussi 

être adaptées grâce à ces résultats et, ainsi, assurer que les soins de santé et les services 
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sociaux et communautaires conviennent mieux aux aînés immigrants ayant des 

incapacités. 

 

 

Mots-clés : Participation sociale, aînés immigrants, vieillissement, adaptation culturelle, 

accompagnement personnalisé, incapacité, organisme communautaire  
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Introduction 

 La participation sociale est un déterminant pour un vieillissement actif comme la 

santé et la sécurité l’OMS (2002). Selon Levasseur et ses collaborateurs (2022), la 

participation sociale se définit comme l’engagement d’une personne dans des activités qui 

lui procurent des interactions avec d’autres dans la vie communautaire et dans des milieux 

partagés et importants (p. ex. centre communautaire et commerciaux). Cette participation 

est évolutive, selon le temps disponible et en fonction de ce qui est désiré et signifiant 

pour la personne (Levasseur et al., 2022). Le vieillissement démographique est une réalité 

mondiale où la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus est appelée à croître plus 

rapidement que tout autre segment de la population, au moins jusqu’en 2050. Cette 

proportion devrait plus que doubler pendant cette période, passant de 962 millions en 2017 

à plus de 2 milliards (United Nations, 2017). La part des aînés dans la population mondiale 

était de 12,7 % en 2017 et pourrait atteindre 21,3 % en 2050. Au Québec, en 2017, la 

proportion des aînés était estimée à 18,5 % de la population générale. D’ici 2061, cette 

proportion connaîtra un accroissement jusqu’à 28,5 % (Girard, Charbonneau, Payeur, et 

Azeredo, 2017). Ce phénomène démographique touche également la population 

immigrante résidant au Québec et entraine plusieurs défis dont l’augmentation du risque 

d’incapacité (Organisation mondiale de la santé, 2002). Avec l’avancée en âge, des 

maladie chroniques peuvent occasionner différentes incapacités telles que celles liées à la 

perte de l’acuité visuelle ou auditive, de mobilité, de la mémoire, etc. l’OMS (2002). Ces 

pertes limitent la personne vieillissante dans la réalisation de certaines activités de la vie 
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quotidienne en influençant négativement sa qualité de vie et représentent un réel défi pour 

la participation sociale.  

La reconnaissance de l’importance de la participation sociale dans le contexte du 

vieillissement a amené certains acteurs clés, notamment des organismes communautaires, 

des intervenants dans le domaine du vieillissement et des chercheurs à travailler pour 

mettre en œuvre des interventions qui favorisent la participation sociale. Ces interventions 

ont pour but d’éviter aux aînés la perte d’indépendance fonctionnelle, car la participation 

sociale est associée à une plus grande indépendance fonctionnelle (Levasseur et ses 

collaborateurs, 2011). Au nombre de ces interventions de participation sociale, il y a 

l’intervention d’accompagnement des aînés réalisée aux États-Unis (Butler, 2006), le 

mentorat communautaire au Royaume-Uni (Dickens et al., 2011), à Hong Kong le 

réseautage bénévole (Cheung & Ngan, 2000) et l’Accompagnement-citoyen personnalisé 

d’intégration communautaire (APIC) réalisé au Québec (Lefebvre et al., 2013; Levasseur 

et al., 2016; Pigeon et al., 2018).  

 Le présent mémoire s’intéresse à l’intervention d’Accompagnement-citoyen 

personnalisé d’intégration communautaire (APIC) auprès d’aînés immigrants ayant des 

incapacités. L’APIC est une intervention novatrice individualisée qui vise la réalisation 

des projets de participation sociale en vue d’améliorer la qualité de vie d’aînés québécois 

en situation de handicap. La personne aînée est jumelée avec un accompagnement 

bénévole formé et supervisé qui s’engage à offrir un accompagnement personnalisé de 

trois heures semaines pendant une durée allant de six à dix-huit mois. Cependant, on 
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connait peu sur l’adaptation de cette intervention aux particularités des aînés immigrants 

et ses effets sur leur participation sociale. Ce qui amène la question de recherche suivante : 

comment l’APIC peut-il favoriser la participation sociale d’aînés immigrants ayant des 

incapacités ?  Cette étude visait à documenter les besoins d’adaptation de l’APIC à une 

clientèle d’aînées immigrantes ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la 

mobilité, et ce, afin d’améliorer leur participation sociale dans leur société d’accueil. 

 Le présent mémoire est divisé en neuf sections. La première décrit la 

problématique, alors que la deuxième section présente les concepts clés et le cadre 

conceptuel de la recherche. La troisième porte sur la recension des écrits. La quatrième 

section énonce la question et l’objectif de recherche. La cinquième expose la 

méthodologie utilisée pour atteindre l’objectif de recherche. La sixième section présente 

les résultats de la recherche, suivi du septième qui aborde la discussion. La huitième 

présente les forces et limites de l’étude. La neuvième section conclut par un retour sur 

l’étude et offre des pistes pour de futures recherches.  

 

1. Problématique 

 La population québécoise connaît un vieillissement rapide et, avec elle, celle des 

personnes immigrées. À ce stade de la vie, la personne vieillissante peut-être confrontée 

à des pathologies chroniques invalidantes qui prolifèrent et peuvent occasionner 

différentes incapacités telles que celles liées à la vision, à l’audition, à la mobilité, à la 

mémoire etc. La présente problématique porte sur le vieillissement de la population, la 

diversité ethnoculturelle au Québec ainsi que sur les incapacités qui surviennent lors du 
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vieillissement et ses défis pour la participation sociale. Cette problématique mène au 

thème de l’étude qui consiste à favoriser la participation sociale d’aînés immigrants ayant 

des incapacités grâce à un Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration 

communautaire (APIC) mieux adapté aux caractéristiques de cette population.  

 

1.1. Vieillissement de la population et diversité ethnoculturelle au Québec  

  Le vieillissement démographique est une réalité mondiale où la proportion des 

personnes âgées de 60 ans et plus est appelée à croître plus rapidement que tout autre 

segment de la population, au moins jusqu’en 2050. Cette proportion devrait plus que 

doubler pendant cette période, passant de 962 millions en 2017 à plus de 2 milliards 

(United Nations, 2017). La part des aînés dans la population mondiale était de 12,7 % en 

2017 et pourrait atteindre 21,3 % en 2050. Au Québec, en 2017, la proportion des aînés 

était estimée à 18,5 % de la population générale. D’ici 2061, cette proportion connaîtra un 

accroissement jusqu’à 28,5 % (Girard, Charbonneau, Payeur, et Azeredo, 2017). 

 À la population québécoise déjà vieillissante s’ajoute une diversité ethnoculturelle 

issue de l’immigration grandissante. Selon l’Institut de la Statistique du Québec (2017), 

le Québec accueillait en 2016 18 % des 296 400 personnes immigrantes admises au 

Canada, soit un taux relativement faible par rapport à 2015 et inférieur aux 21,3 % 

enregistrés en 2012. Ces immigrants proviennent de divers continents, principalement 

d’Asie 40,8 %, d’Afrique 27,2 %, d’Europe 17,1 % et d’Amérique 14,7 % (Santé 

Montréal, 2016). Ces personnes immigrent pour différents motifs, notamment le 

regroupement familial, la revendication du statut de réfugié ou des raisons économiques. 
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Plusieurs vivent sous le seuil de faible revenu 35,6 % (Picot & Yuqian, 2017). Une étude 

de Canada emploi et développement social (CEDS) publiée en 2018 indique que 30 % des 

aînés canadiens de 65ans et plus sont nés à l’étranger et que 63 % des aînés immigrants 

arrivés de 2012 à 2016 ont déclarés ne parler ni français ni anglais à leur arrivée (Canada, 

2018). Certains arrivent au Québec à un âge avancé et font non seulement face à plusieurs 

difficultés d’intégration socioéconomique et culturelle, mais aussi aux défis liés à leur 

propre vieillissement (Amla, 2017).  

 Le vieillissement s’accompagne parfois de pathologies chroniques et graves 

(Chambaretaud, 2006), causant ainsi des problèmes fonctionnels (Cambois et Robine, 

2003). On peut donc dire que le vieillissement peut conduire à une détérioration des 

fonctions sensorielles telles que la vision et l’audition ainsi qu’à une perte ou une 

réduction de la mobilité suivant différentes manifestations d’une personne à l’autre. 

 

1.2. Vieillissement et incapacités liées à la vision, l’audition et la mobilité  

 Le vieillissement est un processus qui débute dès la naissance et peut exposer 

l’aîné à une fragilité grandissante (Carette, Bourcherville et Morin, 1992). Selon l’Office 

québécois de la langue française (2017), « le vieillissement est une transformation 

naturelle graduelle que subissent les tissus de tout organisme vivant du fait de son avancée 

en âge et qui modifie les fonctions morphologiques, physiologiques et psychologiques ». 

Pour l’Association canadienne pour la santé mentale, (2012), le vieillissement est un 

processus naturel qui s’accompagne de changement sur les plans physiologique, cognitif 

et psychologique. Autrement dit, le vieillissement est un processus normal et irréversible 
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de modification de l’organisme (de Souto Barreto et Ferrandez, 2007). Aussi, Berthelotd, 

Camirand, Tremblay et Cardin (2006) affirment que le vieillissement est la principale 

cause d’incapacité. Dans l’Encyclopédie canadienne Historica Canada (2014), Fran 

Vargo soutient aussi que le risque d’incapacité augmente avec l’âge, ce qui peut entraîner 

chez certains aînés des incapacités liées à la vision, l’audition, la mobilité, la cognition et 

la communication. Dans la présente étude, l’accent sera plus précisément mis sur les 

incapacités liées à la vision, à l’audition et à la mobilité en lien avec le vieillissement.  

 Le vieillissement s’accompagne de pertes plus ou moins graduelles des fonctions 

sensorielles, dont la vision ou l’audition. Cette réduction de la capacité des organes 

sensoriels varie d’un individu à l’autre (Carette, Bourcherville et Morin, 1992 ; Vézina, 

Cappeliez et Landreville, 2013). Pour sa part, l’Association des établissements de 

réadaptation en déficience physique du Québec (AÉRDPQ, 2003) soutient qu’une 

incapacité sensorielle survient chez un aîné lorsque des problèmes de vision et d’audition 

liés à l’âge sont présents et que les pertes sensorielles sont suffisamment importantes pour 

limiter ses activités. Abondant dans le même sens, Vézina et collaborateurs (2013) 

affirment qu’il peut arriver que la dégradation des fonctions sensorielles liée à la vieillesse 

dépasse le seuil critique entrainant une déficience sévère qui peut être préjudiciable pour 

le bon fonctionnement de l’aîné et perturber ainsi sa qualité de vie. De même, des 

pathologies oculaires chroniques liées au vieillissement telles que le glaucome, la 

rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l’âge constituent les causes les 

plus fréquentes de l’incapacité visuelle chez les aînés (AÉRDPQ, 2003 ; Rudman et ses 

collaborateurs, 2016). À ces pathologies oculaires s’ajoutent les erreurs de réfraction non 
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corrigées qui se traduisent par une vision trouble, suffisamment grave pour entrainer une 

déficience visuelle (Organisation mondiale de la santé -OMS, 2013). Quant à l’incapacité 

auditive, la presbyacousie est la seule pathologie due au vieillissement. Elle est engendrée 

par le déclin de l’oreille interne, de l’organe de Corti, suivie de la perte des neurones du 

chemin auditif entraînant une rigidité de la membrane (Schuknecht, 1964) avec, pour 

conséquence, la perturbation des habitudes de vie. Concernant l’incapacité liée à la 

mobilité, le vieillissement est un facteur de risque pouvant réduire l’activité physique et 

la force musculaire des membres inférieurs (Bonnefoy, Berrut, et Gilbert, 2016). D’autres 

auteurs soutiennent que la diminution de la force musculaire associée au vieillissement 

peut aussi affecter les membres supérieurs (Dehail & Bourdel-Marchasson, 2001); 

(Duvergé, 2007). À cet indicateur s’ajoutent une perte de poids involontaire, une 

démarche plus lente, un effort moindre (Vermeulen, Neyens, van Rossum, 

Spreeuwenberg, et de Witte, 2011). Selon la gravité de l’incapacité, une prise de poids 

corporelle est aussi fréquente (April et al., 2014). Des maladies chroniques telles que 

l’arthrose et le diabète (Bonnefoy et al., 2016), l’arthrite, les maladies cardiovasculaires 

et les problèmes orthopédiques (Paterson, Jones, et Rice, 2008) sont aussi des causes de 

l’incapacité liée à la mobilité au grand âge. Les incapacités liées à la vision, à l’audition, 

à la mobilité amènent des défis de participation sociale.  

 

1.3. Incapacités visuelles, auditives, liées à la mobilité et participation sociale  

  Depuis 2006, la prévalence des incapacités liées à la vision, à l’audition et à la 

mobilité chez les personnes vieillissantes dans la population ayant des incapacités au 
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Québec est en hausse. Chez les 65 à 74 ans on dénombre près d’un cinquième (16,7 %) 

des aînés ayant une incapacité visuelle, plus du tier (35,0 %) ayant une incapacité auditive 

et le trois-quarts (74,0 %) ayant une incapacité liée à la mobilité. Chez les 75 ans et plus, 

ce taux augmente rapidement avec l’âge pour atteindre plus du quart (26,1 %) pour 

l’incapacité visuelle, encore plus que le tiers (38,0 %) pour l’incapacité auditive et plus 

du quatre cinquième (82,7 %) pour l’incapacité liée à la mobilité. La majorité de ces aînés 

(79,5 %) chez les 65 ans et plus étaient limités ou incapables de participer à diverses 

activités courantes selon le niveau de gravité de l’incapacité (Camirand et Institut de la 

statistique du Québec, 2011). Une étude réalisée au Québec sur la santé et les limitations 

d’activités indique que plus de la moitié, soit 64,8 % des aînés de 65 ans et plus ayant une 

déficience visuelle, présentaient respectivement des incapacités liées à la mobilité et à 

l’audition (AÉRDPQ, 2003).  

 Par ailleurs, en vieillissant, qu’on ait ou non une incapacité, la capacité physique 

à se déplacer peut diminuer (Desrosiers et ses collaborateurs, 2009a) ainsi que la fréquence 

des contacts avec les membres de son réseau social (Yen, Michael et Perdue, 2009). 

Certains aînés sortent moins souvent de leur domicile et participent moins dans leur 

communauté (Anaby et ses collaborateurs, 2009). La présence d’une incapacité visuelle 

restreint la mobilité, la capacité à la lecture, les déplacements à l’extérieur, le maintien des 

relations sociales, la participation à des activités de loisir et le magasinage. Par 

conséquent, la participation à la vie quotidienne devient un réel défi pour les aînés ayant 

une incapacité visuelle (Lamoureux, Hassell et Keeffe, 2004). Ces changements peuvent 

impliquer une diminution de l’estime et de la confiance en soi et occasionnent parfois une 
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altération de l’identité personnelle souvent à l’origine de dépression, d’anxiété et de 

réduction de la qualité de vie et du bien-être pouvant ainsi affecter la réalisation des 

activités quotidiennes (Escolar Chua et de Guzman, 2014). En ce qui concerne l’incapacité 

auditive, elle limite la capacité à communiquer avec les autres en affectant ainsi les 

relations interpersonnelles, la vie en communauté et, ainsi, la participation aux activités 

sociales (Kramer, Kapteyn, Kuik et Deeg, 2002 ; Kerjosse et Weber, 2003 ; AÉRDPQ et 

Table des directions cliniques, 2008 ; Vézina et ses collaborateurs, 2013 ; Ramage-Morin, 

2016).  

 Ces aînés ont tendance à s’isoler et rencontrent des difficultés à accomplir des 

activités de la vie quotidienne, ce qui affecte leur participation sociale. L’incapacité 

auditive est aussi associée à des symptômes dépressifs qui nuisent à la qualité de vie et au 

bien-être (Kramer et ses collaborateurs, 2002; Lupsakko, Mäntyjärvi, Kautiainen, et 

Sulkava, 2002). Quant à l’incapacité liée à la mobilité, signe précurseur de la perte 

d’autonomie, elle expose à un risque élevé de chutes, de fractures et à une augmentation 

de la mortalité chez les aînés (Bonnefoy et al., 2016). L’incapacité liée à la mobilité est 

associée aux symptômes dépressifs et affecte la qualité de vie et le niveau des activités de 

la vie quotidienne. En sommes, une incapacité peut avoir des conséquences autant 

sociales, physiques que psychologiques (Baignée, 2012), qu’elle soit visuelle, auditive ou 

liée à la mobilité. Elle affecte la participation sociale. 

 Or, grâce à l’augmentation de l’espérance de vie, nombreux sont les aînés qui 

vivront plus longtemps avec de telles difficultés. Pour optimiser la qualité de vie et le bien-

être de ces aînés ayant des incapacités, diverses actions sont envisageables, dont des 
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interventions de soutien à la participation sociale comme l’APIC. L’amélioration de la 

participation sociale est d’ailleurs l’une des grandes orientations de l’OMS (2002) pour 

un vieillissement actif. Puisque le maintien des activités et des contacts sociaux constitue 

un important défi auquel se heurtent actuellement plusieurs aînés, il est essentiel de 

favoriser leur participation sociale selon leurs capacités (Fédération internationale du 

vieillissement, 2012).  

 Dans un contexte où l’espérance de vie augmente, il devient important de 

promouvoir la participation sociale auprès des aînés, c’est-à-dire de les aider à vivre en 

santé et à participer pleinement à la société. Liée à la santé, la participation sociale est un 

important déterminant d’un vieillissement actif (Rowe et Kahn, 1997 ; OMS, 2015 ; 

Whitley, Popham et Benzeval, 2016). La participation sociale est particulièrement 

importante chez les aînés, puisqu’elle permet d’éviter l’évolution vers la perte 

d’autonomie (Bagna, 2018). Les paragraphes qui suivent exposent le cadre conceptuel qui 

permet de comprendre en profondeur cette recherche. 

2. Cadre conceptuel  

 Cette section nécessite de définir les concepts clés de la présente étude soit :  

l’incapacité visuelle, auditive ou liée à la mobilité, la participation sociale et l’APIC. La 

théorie utilisée, le modèle de développement humain-processus de production du handicap 

(MDH – PPH; Fougeyrollas et al., 2019) est sous-jacent à la présente étude et sera décrit 

à la fin de cette section. 
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2.1. Incapacité visuelle, auditive et liée à la mobilité 

 Les notions de déficience, d’incapacité et de handicap sont nécessaires pour bien 

cerner la définition d’incapacité visuelle, auditive et liée à la mobilité. La Classification 

internationale des déficiences, des incapacités et du handicap (CIDIH) de l’OMS (1980) 

propose une définition de ces trois concepts clés : la déficience correspond à toute perte 

de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique 

ou anatomique. L’incapacité correspond pour sa part à toute réduction résultant d’une 

déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité dans les limites 

considérées comme normales pour un être humain (OMS, 1980). Quant au concept de 

handicap, il porte sur les conséquences sociales de la déficience ou des incapacités (OMS, 

1980 ; Lafontaine et Camirand, 2002) lorsque l’incapacité n’est pas adéquatement 

compensée. Compte tenu de ce qui précède, les incapacités visuelles, auditives ou liées à 

la mobilité sont respectivement une altération totale ou partielle de la vision, de l’ouïe et 

de la mobilité. L’incapacité réduit la capacité d’une personne à accomplir une activité dans 

les limites considérées comme normales pour un être humain (OMS, 1980), avec 

éventuellement des conséquences sociales, physiques et psychologiques (Baignée, 2012).  

 

2.2. Participation sociale  

 

 Plusieurs auteurs définissent la participation sociale, une des grandes orientations 

internationales pour un vieillissement actif, en réponse aux inquiétudes liées au 

vieillissement de la population (OMS, 2002). Ainsi, selon Desrosiers et ses collaborateurs 
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(2009) le concept de participation sociale se définit à travers l’implication de la personne 

dans sa vie quotidienne, dans ses rôles dans la société et dans son interaction sociale avec 

son environnement. Pour Raymond et ses collaborateurs (2012), la participation sociale 

se définit comme l’occasion de développer des relations signifiantes et des partages de 

savoirs, D’autre part, elle contient l’idée de poser des actions pour favoriser le pouvoir 

des aînés dans les décisions qui les concernent. Levasseur et ses collaborateurs (2010) 

proposent quant à eux de définir la participation sociale par l’implication d’une personne 

dans des activités qui lui procurent des interactions avec d’autres dans sa communauté ou 

la société. Cette implication peut être différenciée selon une taxonomie à six niveaux dans 

lesquels la personne : 1) se prépare à rentrer en relation avec d’autres personnes ; 2) réalise 

des activités seule, mais en parallèle avec d’autres personnes mais sans interaction ; 3) 

interagit avec d’autres personnes sans faire une activité particulière avec elles ; 4) fait une 

activité avec d’autres personnes ; 5) aide les autres ; 6) s’implique dans la société. Les 

niveaux trois à six impliquent donc des interactions avec les autres. 

 En 2022, dans le but d’obtenir un consensus interdisciplinaire sur la définition de 

la participation sociale, une mise à jour a été réalisé par Levasseur et collaborateurs. Dès 

lors, en plus de se définir comme l’engagement d’une personne dans des activités qui lui 

procurent des interactions avec d’autres, la participation sociale est située dans la vie 

communautaire et dans des milieux partagés et importants, de façon évolutive (p. ex. 

centre communautaire et commerciaux), selon le temps disponible et en fonction de ce qui 

est désiré et signifiant pour elle (Levasseur et ses collaborateurs, 2022). La définition de 

Levasseur et ses collaborateurs est retenue dans la présente étude. Ce choix est justifié 
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puisqu’en présence d’une incapacité visuelle, auditive ou liée à la mobilité, l’aîné peut 

mener des activités de la vie quotidien selon ses capacités et peut interagir avec d’autres 

dans sa communauté en fonction de ce qui est désiré et significatif pour lui. Dans cette 

perspective, l’incapacité n’est pas un frein à sa participation sociale si des stratégies de 

soutien lui sont offertes. 

 

2.3. L’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire  

 Développé initialement pour des personnes avec un traumatisme craniocérébral 

(Lefebvre et ses collaborateurs, 2013), l’APIC est une intervention de jumelage 

(accompagné-accompagnateur) qui vise à accompagner de façon personnalisée un aîné 

afin de maintenir son intégration dans sa communauté en l’aidant à cibler les activités 

sociales et de loisirs importants pour lui pour sa participation sociale (Lefebvre et ses 

collaborateurs, 2013 ; Levasseur et ses collaborateurs, 2016;  Pigeon et ses collaborateurs, 

2018). Cette section sur l’APIC est détaillée plus loin dans la partie III.3.1, p. 21. 

 

 2.4. Modèle conceptuel de développement humain — processus de production du   

handicap 

 

 Cette étude s’appuie sur le Modèle de développement humain — processus de 

production du handicap (Figure 1, annexe1; MDH – PPH ; Fougeyrollas, Boucher, 

Edwards, Grenier et Noreau, 2019). Ce modèle conceptuel a fortement influencé le 

processus de révision de la CIDIH. Cette révision a permis une meilleure reconnaissance 
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de l’importance d’inclure les facteurs environnementaux pour expliquer le développement 

humain. Allant au-delà des explications biomédicales liées au handicap, le MDH – PPH 

soutient que le handicap est un produit social qui peut être modifié en agissant sur les 

barrières environnementales empêchant la participation sociale. Ce modèle définit la 

participation sociale comme la pleine réalisation des habitudes de vie d’une personne dans 

son milieu, qui découle de l’interaction entre ses facteurs personnels et les facteurs 

environnementaux (Fougeyrollas, 2010 ; Fougeyrollas et ses collaborateurs, 2019). 

➢ Les facteurs personnels comprennent trois sous composants intrinsèques : les 

facteurs identitaires, les systèmes organiques (corps) et les aptitudes (capacités). 

- Les facteurs identitaires sont l’âge, le genre, la couleur de la peau, l’identité 

socioculturelle, l’orientation sexuelle, les valeurs, les croyances, l’histoire de vie, 

etc. (Fougeyrollas et ses collaborateurs, 2019). 

- Le système organique est associé au système biologique. Il se définit par l’ensemble 

des composantes du corps humain. Il se mesure sur une échelle allant de l’intégrité 

à la déficience totale, ce qui permet d’apprécier la qualité d’un système organique. 

- Les aptitudes constituent la capacité d’un individu à réaliser une activité physique 

ou mentale. Elles se mesurent par l’évaluation du degré d’invalidité ou de 

limitation fonctionnelle à la réalisation des activités, allant de la capacité optimale 

à l’incapacité totale (Fougeyrollas, 2010). 

➢ Les facteurs environnementaux se caractérisent par des dimensions sociales ou 

physiques qui déterminent l’organisation et le contexte d’une société dans laquelle 

les individus réalisent leurs activités (Fougeyrollas et ses collaborateurs, 2019). 
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L’accès aux appareils et technologies d’aide, l’accessibilité du milieu bâti, la 

disponibilité de milieux de travail ou de vie inclusifs, les attitudes des employeurs, 

des collègues, des architectes et des ingénieurs responsables du milieu bâti, les 

variations climatiques et les attitudes des proches aidants sont autant de facteurs 

qui déterminent si les éléments environnementaux sont des facilitateurs ou des 

obstacles à la participation sociale. Alors que les facilitateurs permettent 

l’accomplissement d’habitudes de vie, les obstacles entravent cet accomplissement 

et produisent des situations handicapantes lorsqu’ils ne sont pas compensés. Le 

MDH-PPH présente trois niveaux de facteurs environnementaux : personnel 

(micro), communautaire (méso) et sociétal (macro).  

➢ Les habitudes de vie se définissent par les activités quotidiennes et les rôles sociaux, 

soit tout ce qui a été appris socialement et qui est considéré comme étant important 

pour l’individu. L’accomplissement des habitudes de vie va de la pleine 

participation sociale à des situations complètement invalidantes en raison de 

handicaps.  

 L’utilisation de ce modèle permet de mieux cerner les facteurs personnels ou 

environnementaux qui freinent ou encouragent la participation sociale des aînés, dont ceux 

avec une incapacité liée à la vision, à l’audition ou à la mobilité dans leur milieu de vie. 
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3. Recension des écrits 

3.1. Stratégie de recherche documentaire 

 La recension des écrits a porté sur la participation sociale d’aînés immigrants ayant 

des incapacités et l’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire 

(APIC). Pour recenser les écrits, plusieurs combinaisons des différents concepts liés au 

thème de l’étude (Tableau 1, Annexe2) ont été utilisées dans des banques de données 

suivantes : Ageline, Medline, Francis, Cinahl, Abstracts in Social Gerontology, Social 

Work Abstracts, Cairn et Érudit. Les livres et les sources disponibles sur internet ont aussi 

été consultés à l’aide du moteur de recherche Google Scholar. Également, la liste des 

références bibliographiques des articles sélectionnés a été examinée afin de trouver 

d’autres textes scientifiques pertinents. Au total, des 299 écrits repérés, 99 ont été retenus 

après suppression des doublons et des textes non pertinents. Par la suite, après lecture des 

titres et des résumés, 40 écrits ont été retenus et ont fait l’objet d’une lecture intégrale. 

Pour finir, 30 écrits publiés entre 1991 et 2022 ont été identifiés.  

 Les écrits recensés montrent que deux grands facteurs influencent la participation 

sociale des aînés ayant des incapacités : les facteurs personnels et environnementaux. Des 

études en lien avec l’APIC ont été publiées sur différentes problématiques, notamment le 

soutien à la participation sociale des personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral 

(TCC) modéré ou lourd, des aînés ayant des incapacités fonctionnelles et auprès d’aînés 

ayant une atteinte visuelle et suivis par un centre de réadaptation. Ailleurs dans le monde, 

d’autres études portant sur des interventions de jumelage similaire à l’APIC ont aussi été 

réalisées. Par ailleurs, pour les interventions de jumelage, aucune étude portant sur leur 
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adaptation culturelle n’a été recensée. En revanche, des études sur l’adaptation culturelle 

en milieux hospitaliers existent et ont fait l’objet de plusieurs recherches. Les sections qui 

suivent montrent les écrits recensés. 

 

3.2. Facteurs influençant la participation sociale d’aînés ayant une incapacité 

visuelle, auditive ou liée à la mobilité 

 Des recherches empiriques menées par des chercheurs comme Lamoureux et ses 

collaborateurs (2004), Desrosiers et ses collaborateurs (2009), Rudman et ses 

collaborateurs (2016), Pigeon et ses collaborateurs (2018) présentent deux grandes 

catégories de facteurs susceptibles d’influencer la participation sociale des aînés ayant des 

incapacités visuelle, auditive ou liée à la mobilité. Ces facteurs sont : 1) les facteurs 

personnels et 2) les facteurs environnementaux. La synthèse des écrits retenus dans la 

recherche documentaire sera présentée selon ces facteurs, tout comme les interventions de 

participation sociale et les expérimentations de l’APIC.   

 

3.2.1. Facteurs personnels 

 Chez les aînés ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité, 

certains facteurs personnels limitent leur participation sociale, tel le niveau de gravité de 

l’incapacité (de Souto Barreto et Ferrandez, 2007), la peur de prendre des risques ou de 

tomber (Laliberte Rudman et al., 2016), une indépendance fonctionnelle diminuée, la 

présence de symptômes dépressifs, l’anxiété, le manque de confiance en soi ou un 

sentiment de frustration (Lamoureux et al., 2004 ; de Souto Barreto et Ferrandez, 2007 ; 
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Desrosiers et al., 2009). Ces facteurs peuvent avoir des conséquences négatives sur la 

participation sociale de ces aînés. Par ailleurs, des études rapportent que certaines 

caractéristiques personnelles telles que la capacité à demander de l’aide (Rudman et ses 

collaborateurs, 2016), la volonté de se prendre en charge, un bon niveau de sociabilité 

(Raymond et ses collaborateurs, 2012) ou la motivation et la confiance en ses capacités 

chez ces aînés ayant une incapacité facilitent leur participation sociale (Pigeon, Boulianne, 

et Levasseur, 2019). En plus de ces facteurs personnels, des facteurs environnementaux 

influencent aussi la participation sociale. 

 

3.2.2 Facteurs environnementaux  

 Les facteurs environnementaux se définissent par les aspects physiques, entre 

autres, le transport, le logement, la qualité des espaces extérieurs et les ressources de 

proximité ou sociaux qui sont extrinsèques à l’individu (Law, 1991), tels que le soutien 

communautaire et les occasions d’activités sociales et de loisirs. Plusieurs de ces facteurs 

environnementaux peuvent être un frein à la participation sociale d’aînés, ayant ou non 

une incapacité. Ainsi, par exemple, parmi les aspects physiques se trouvent l’architecture 

des lieux, l’accessibilité à un transport adéquat, les conditions météorologiques, les 

médiums de communication pour leur transmettre l’information (Raymond, Sévigny et 

Tourigny, 2012). Comme aspects sociaux pouvant être un frein à la participation sociale, 

il y a le comportement des gens sur les lieux de l’activité (Raymond, et collaborateurs, 

2012), l’absence de soutien social, car les aînés ayant des incapacités qui sont privés d’un 

bon soutien social peuvent présenter un désengagement social prématuré (Bachar et 
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Shanan, 1997 ; Ramage-Morin, Feder, Michaud, McNamee, et Beauregard, 2015 ; 

Ramage-Morin, 2016) ou un risque accru de dépression (Nispen, Vreeken, Comijs, Deeg 

et Rens, 2016). Ces aînés seraient ainsi plus vulnérables sur le plan de la santé et de la 

participation sociale (Mick, Parfyonov, Wittich, Phillips, et Pichora-Fuller, 2018). 

 D’autres facteurs environnementaux favorisent la participation sociale des aînés 

ayant des incapacités. Il s’agit notamment d’initiatives leur permettant de trouver des aides 

techniques. Au nombre de celle-ci se trouvent une loupe, une canne, un téléphone à gros 

bouton, un calendrier en gros caractère (Desrosiers et ses collaborateurs, 2009), un 

appareil auditif ou une boucle magnétique (Kerjosse et Weber, 2003 ; Vézina et ses 

collaborateurs, 2013), des béquilles, un déambulateur, un fauteuil roulant manuel ou 

électrique (Kerjosse et Weber, 2003).  

 La présence du soutien social peut aussi être considérée comme un facilitateur. En 

effet, le soutien du réseau social permet une meilleure participation sociale aux aînés ayant 

ou non une incapacité (Desrosiers et ses collaborateurs, 2009). Considérant que le réseau 

de soutien a un impact important sur la participation sociale, Desrosiers et ses 

collaborateurs (2009) encouragent les professionnels en réadaptation à miser sur le soutien 

des proches et sur les initiatives individuelles prises par les aînés eux-mêmes pour soutenir 

le processus de réadaptation. 

 

3.3. Interventions favorisant la participation sociale  

 La reconnaissance de l’importance de la participation sociale dans le contexte du 

vieillissement a favorisé l’implication de certains acteurs clés, dont des organismes 
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communautaires, des intervenants dans le domaine du vieillissement et des chercheurs. Ici 

au Québec et ailleurs dans le monde, ces acteurs travaillent pour mettre en œuvre des 

interventions qui favorisent la participation sociale, pour éviter aux aînés la perte 

d’indépendance fonctionnelle, des situations d’isolement ou encore des sentiments de 

solitude. Cela justifie la pertinence de présenter dans cette section de l’étude quelques 

interventions de jumelage d’aide à l’intégration sociale des aînés réalisées ici au Québec 

et ailleurs dans le monde.  

 

3.3.1. L’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire  

➢ Description de l’APIC 

 L’APIC est une intervention novatrice et efficace récemment développée au 

Québec pour les personnes ayant une indépendance fonctionnelle diminuée afin de 

favoriser leur pouvoir d’agir. Cette intervention vise à favoriser la participation sociale 

des aînés à l’aide d’un suivi personnalisé de trois heures par semaine réalisées sur une 

période minimum de six mois par un accompagnateur bénévole. L’aîné accompagné est 

une personne de 65 ans ou plus qui éprouve des défis quant à la réalisation d’au moins 

une activité de la vie quotidienne. L’accompagnateur est un citoyen de la communauté 

âgée de 18 ans et plus n’ayant pas forcément une expertise professionnelle dans le 

domaine de la santé ou des services sociaux, mais qui s’engage de façon volontaire à 

accompagner un aîné dans son processus d’intégration sociale.  

L’accompagnateur reçoit une formation d’approximativement deux jours sur le 

vieillissement, la perte d’indépendance fonctionnelle, les ressources communautaires, 
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l’approche de communication personnalisée et, selon le cas, certains problèmes de santé 

(ex. : traumatisme craniocérébral, déficience visuelle). L’accompagnateur est également 

formé à la rédaction d’un journal de bord dans lequel sont consignées les activités réalisées 

en fonction des objectifs de l’accompagné. L’accompagnateur réalise des séances 

hebdomadaires de trois heures au cours desquelles il accompagne l’aîné de façon 

personnalisée, et ce, sur une période allant de trois à dix-huit mois, en ciblant des besoins 

sociaux et fonctionnels non comblés, difficiles à réaliser considérant l’incapacité de l’aîné 

(Lefebvre et ses collaborateurs, 2013 ; Levasseur et al, 2016 ; Pigeon et ses collaborateurs, 

2018).  

 Cet accompagnement favorise l’utilisation de plusieurs stratégies selon l’état de 

santé et les préférences de l’aîné. Ainsi, la dyade (accompagné-accompagnateur) identifie 

des activités sociales et de loisirs que l’aîné aime et des moyens pour réduire les barrières 

à leur réalisation.  

 

3.3.1.1. Interventions APIC 

 

 Trois expérimentations en lien avec l’APIC ont été publiées au cours de la dernière 

décennie. La première expérimentation porte sur les effets de l’APIC sur le soutien à une 

participation sociale plus satisfaisante des personnes ayant subi un traumatisme 

craniocérébral (TCC) modéré ou sévère (Lefebvre et al., 2013). Cette étude a été réalisée 

auprès de neuf personnes, soit cinq hommes et quatre femmes âgées respectivement de 36 

à 53 ans et ayant subi un TCC. Ces personnes ont été jumelées à six accompagnateurs, 
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quatre femmes et deux hommes. La majorité des accompagnateurs était des étudiants du 

baccalauréat en psychologie, en travail social ou en sciences infirmières, spécialement 

formés à l’APIC. Lors de cette étude longitudinale incluant un devis mixte avec une 

approche intégrée de recherche participative et collaborative, des accompagnements d’une 

durée de 12 à 18 mois ont été réalisés. Les accompagnateurs et les accompagnés se sont 

rencontrés à raison de deux heures par semaine en moyenne, au domicile de l’accompagné 

ou dans un autre lieu à la convenance de chacun (ex. : dans un café). L’APIC a permis aux 

participants de développer leur indépendance fonctionnelle et leur participation sociale. 

Certains participants ont pris conscience qu’ils étaient capables de réaliser des tâches ou 

de participer à des loisirs pour lesquels ils sous-estimaient leurs propres ressources. Ils ont 

découvert leurs forces et leurs faiblesses et pris conscience de ce qui est difficile ou plus 

facile à réaliser, permettant ainsi un ajustement de leur projet de vie. 

 Une deuxième étude a permis d’explorer les effets de l’APIC chez les aînés ayant 

des incapacités (Levasseur et al., 2016). Un devis mixte comprenant une composante pré-

expérimentale (prétest, post-test) a été réalisé auprès de 16 aînés ayant des incapacités et 

vivant à la maison. L’intervention a eu lieu sur une période de six mois entre novembre 

2013 et septembre 2014. L’APIC a permis d’augmenter la mobilité, la participation sociale 

et la fréquence des loisirs des aînés (Levasseur et al., 2016). Après l’intervention, les 

participants rapportaient être davantage motivés à réaliser des activités et avoir un pouvoir 

d’agir accru et une meilleure estime de soi.  

 Une troisième étude a été réalisée auprès d’aînés ayant une atteinte visuelle 

suivis par un centre de réadaptation (Pigeon, Bombardier, Renaud, et Levasseur, 2018 b). 
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À l’aide d’un devis mixte incluant une composante pré-expérimentale, cette étude a été 

réalisée auprès de treize (13) aînés vivant seuls et dont l’âge variait entre 70 à 86 ans 

[médiane = 75,5 ; intervalle semi-quartile (ISQ) = 5]. Des 10 accompagnateurs âgés de 20 

à 74 ans (médiane = 51 ; ISQ = 7,4), six étaient retraités et quatre étaient des étudiants. 

L’intervention a été réalisée sur une période allant de 6 à 12 mois L’APIC a amélioré la 

participation sociale, la fréquence des loisirs et la qualité de vie et a soutenu le pouvoir 

d’agir chez ces aînés (Pigeon et ses collaborateurs, 2018b).  

 

3.3.2. Interventions similaires à l’APIC 

 Le mentorat communautaire, une intervention réalisée au Royaume-Uni, est un 

service personnalisé axé sur les objectifs des personnes de 50 ans et plus qui vivent ou qui 

sont à risque de vivre une situation d’isolement sociale. Ce sont, entre autres, des 

personnes souffrant de maladies chroniques, d’une morbidité psychologique ou 

physiologique importante, de dépression, d’invalidité, d’une mauvaise qualité de vie ou 

d’un fardeau de soins (Dickens et ses collaborateurs, 2011). Afin de remédier aux 

désavantages de certains groupes, des services de mentorat spécifiques pour les aînés 

polonais, chinois ou plus largement asiatiques ont aussi vu le jour (Community mentoring 

manual Exeter, 2007). Le mentorat est une intervention de jumelage (mentors et aînés) 

qui consiste à former des mentors pour faciliter la participation des aînés à des activités 

sociales et de loisirs personnalisés qui améliorent leur qualité de vie. 

 Les mentors sont habituellement des personnes qui possèdent des compétences 

professionnelles. Ils ont pour la plupart des antécédents dans le domaine de la santé et de 
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l’aide sociale, ce sont des ergothérapeutes, des infirmières, des récréologues, des 

pédagogues, etc. Les mentors travaillent en étroite collaboration avec les services de santé 

et les services sociaux. Le mentorat s’étend sur une période allant de trois à sept mois avec 

des rencontres bihebdomadaires. Il vise à permettre aux aînés d’augmenter leur 

indépendance fonctionnelle et des habitudes de vie saine. 

 Une autre intervention réalisée aux États-Unis est le Programme 

d’accompagnement des aînés (PAA). Créé en 1973, ce programme a bénéficié d’un 

financement public et privé au cours pendant 30 années. Il se trouve dans 50 États. Le 

PAA est un programme d’aide sociale à deux volets. Premièrement, ce programme est un 

instrument de lutte contre la pauvreté offrant une petite allocation de 2,65$/heure aux 

bénévoles de 60 ans et plus à faible revenu. Ensuite, il répond aux besoins d’une 

population d’aînés fragiles qui ont besoin de compagnie et d’aide pour rester à domicile. 

Le programme d’accompagnement des aînés vise à répondre aux besoins humains 

d’intégration sociale et à combattre les risques d’isolement social auxquels sont exposés 

les aînés fragiles vivant à domicile. 

 Une personne intéressée au bénévolat est soumise à un processus d’évaluation qui 

comprend une entrevue, trois lettres de recommandation, un examen médical et une 

vérification des antécédents du bureau d’investigation de l’État. Le bénévole doit 

participer à des séances de formations mensuelles portant sur des sujets qui sont conçus 

et adaptés pour aider à la fois les bénévoles et les aînés qu’ils accompagnent. Le 

programme a des contrats avec des organismes locaux qui desservent les aînés ayant des 

besoins non comblés et qui vivent dans la collectivité. Ces organismes deviennent des 
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stations de bénévolat qui assurent la supervision des bénévoles qui s’occupent des aînés 

fragiles. Ces bénévoles travaillent en étroite collaboration avec des sites de repas, des 

organismes de santé à domicile, des établissements de soins de longue durée, des hôpitaux 

et d’autres organismes communautaires. Les bénévoles ont généralement quatre à six 

aînés qu’ils voient régulièrement, pour un total de 15 à 20 heures par semaine. Ils offrent 

les types d’aide suivants : de l’accompagnement, des visites chez le médecin, à l’épicerie 

et dans les banques, du répit aux proches aidants et la réalisation de courses ou de petites 

tâches comme la prise de médicaments (Butler, 2006). 

 À Hong Kong, une intervention de réseautage bénévole des aînés chinois fragiles 

en situation d’isolement a été mise sur pied pour recruter, former et jumeler des bénévoles 

et aînés chinois. Le réseautage bénévole est une réponse rapide du gouvernement aux 

inquiétudes des aînés chinois en situation d’isolement et de fragilité. Le programme vise 

à recréer un réseau pour les aînés qui vivent de l’isolement social en renforçant leurs 

contacts avec des bénévoles, des amis, des parents, des voisins et d’autres personnes. Il 

vise aussi à soutenir l’utilisation d’une variété de services qui leur sont destinés. Pour 

bénéficier de l’accès au réseautage social, le ministère est chargé de la vérification de 

l’état de santé social de l’aîné chinois. Ainsi, la priorité est accordée aux aînés qui 

remplissent ces conditions : vivre seul, manquer de soins, être alité, utiliser un fauteuil 

roulant, avoir de la difficulté à marcher, avoir une maladie chronique ou un retard mental, 

ne recevoir aucun service d’aide à domicile, avoir peu de contact avec des amis ou parents 

et habiter dans un environnement défavorable ou dangereux. Les bénévoles sont, pour la 

majorité (>80 %), des femmes au foyer âgées de 35 ans et plus. Elles reçoivent des 
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formations sur les concepts tels que le service bénévole, les rôles et les responsabilités des 

bénévoles, leur sécurité, les connaissances sur le processus de vieillissement, les 

compétences de communication, les compétences d’observation et les connaissances du 

projet de réseautage social. Ainsi, sur une période de six semaines, les bénévoles 

accompagnent l’aîné pour une marche de 20 minutes ou une conversation de 20 minutes, 

deux ou trois fois par semaine. Lors des visites, le bénévole offre de l’aide, des conseils, 

des soins, de la compagnie et de l’écoute à l’aîné (Cheung et Ngan, 2000).  

 Une intervention réalisée en Irlande consiste à un partage des repas pour 

améliorer le fonctionnement psychosocial et nutritionnel des personnes âgées de 60 ans et 

plus vivant seul et à risque de vivre une situation d’isolement social. L’intervention 

consiste au jumelage (bénévole et aîné) selon le lieu et le sexe. Le volontaire et l’aîné 

décident d’un commun accord d’une recette. Le bénévole apporte les ingrédients au 

domicile de l’aîné afin que tous les deux préparent et partagent ensemble un repas. 

L’intervention vise à optimiser l’apport énergétique chez les aînés, soit d’augmenter 

l’apport de ceux inférieurs à l’idéal, ou de diminuer l’apport énergétique, lorsque trop 

élevé. Les bénévoles reçoivent initialement une formation culinaire et nutritionnelle. 

Ainsi, sur une période de huit semaines, le bénévole effectue une visite hebdomadaire qui 

dure 90 minutes pour une séance de cuisine et de partage de repas (McHugh, Lee, Aspell, 

Lawlor, et Brennan, 2015). 

 L’intervention de volontariat des visiteurs pour aînés réalisée en Ontario a été 

conçue pour apporter un soutien additionnel aux aînés ayant des problèmes de santé et en 

situation d’isolement et qui reçoivent des soins ménagers et infirmiers dans la 
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communauté. Les bénévoles sont des étudiants de 1er cycle en gérontologie, qui reçoivent 

initialement une formation spéciale sur le bénévolat, le vieillissement et les besoins 

spécifiques des aînés en situation d’isolement. Ils sont ensuite jumelés à des aînés vivant 

à domicile pour répondre à leurs besoins. Les sujets abordés lors de la formation sont la 

sécurité en ce qui concerne les aides à la mobilité, les marchettes, les cannes, les fauteuils 

roulants et les renseignements pertinents liés au diagnostic médical de l’aîné. Les besoins 

continus en matière de formation sont satisfaits lors des réunions mensuelles avec les 

bénévoles où les sujets identifiés par ces derniers sont discutés. Au besoin, des 

présentations sont réalisées par des professionnels de la communauté afin d’ajouter de 

l’information et des encouragements supplémentaires. Un coordonnateur du programme 

de bénévolat surveille le jumelage par des rapports écrits mensuels soumis par les 

bénévoles, des appels téléphoniques aux personnes âgées et aux bénévoles, ainsi que par 

leur disponibilité pour les visites. Le succès d’un jumelage dépend en grande partie du 

jugement clinique des coordonnateurs dans l’évaluation du bénévole et de l’accompagné 

en termes d’aptitude, ainsi que du soutien et de la reconnaissance continus accordés à 

chaque bénévole. Les bénévoles ont rencontré les personnes âgées d’un commun accord 

pour socialiser en moyenne trois à quatre heures par semaine sur une période de six 

semaines. Les activités réalisées par les bénévoles sont des promenades autour de la 

maison, des discussions, de l’aide pour les activités de soins, la lecture, la rédaction de 

lettres et, souvent, juste de l’écoute (MacIntyre et al., 1999).  

 De toutes ces interventions, le mentorat communautaire réalisé au Royaume-Uni 

et le volontariat des visiteurs pour aînés en Ontario présentent des limites quant aux 
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critères de sélection des bénévoles. En effet, les critères de recrutement des bénévoles 

visent uniquement des professionnels ou étudiants ayant des antécédents dans le domaine 

de la santé et de l’aide sociale, en excluant toutes personnes n’appartenant pas à cette 

catégorie. Pour sa part, le programme d’accompagnement des aînés aux États-Unis recrute 

uniquement des adultes de 60 ans et plus à faible revenu comme bénévoles. Également 

lors de ces interventions, l’aide apportée aux aînés est non personnalisée, puisqu’elle 

s’appuie sur des activités prédéterminées par ces programmes pour briser l’isolement et 

non celles signifiantes pour l’aîné. Par ailleurs, le mentorat communautaire et l’APIC se 

fondent plutôt sur des interventions personnalisées et axées sur les activités que l’aîné 

souhaite réaliser. 

 Parmi les interventions de jumelage similaires, l’APIC est une intervention 

personnalisée qui donne la possibilité à toute personne de la communauté désireuse de 

devenir bénévole de réaliser son projet. L’APIC est la plus récente et la seule qui a été 

réalisée au Québec. Bien qu’elle ait déjà été étudiée auprès d’aînés ayant des incapacités 

(Levasseur et al., 2016), incluant ceux ayant une déficience visuelle (Pigeon et ses 

collaborateurs, 2018a), l’APIC n’a pas explicitement été expérimenté auprès d’aînés 

immigrants, impliquant ceux ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la 

mobilité. 

 Outre les difficultés associées au vieillissement, pour ces aînés immigrants dont 

35,6 % vivent sous le seuil des revenus faibles (Picot & Yuqian, 2017). Certains de ces 

aînés immigrants sont confrontés aux barrières linguistiques avec pour la plupart un réseau 

social d’origine transformé par l’immigration. Or, une diminution de l’indépendance 
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fonctionnelle en raison d’une incapacité visuelle, auditive ou liée à la mobilité peut 

prendre une intensité toute particulière. Il importe donc de documenter les besoins 

d’adaptation de l’APIC à cette clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités pour 

favoriser leur participation sociale, et ce, afin de leur assurer une qualité de vie 

satisfaisante dans leur société d’accueil et de réduire leurs défis liés au vieillissement. 

 

3.4. Les besoins d’adaptation culturelle 

 Plusieurs études menées par des chercheurs comme (Lavoie et al., 2007) rapportent 

que, culturellement, il existe chez les familles immigrantes une très grande valorisation de 

la responsabilité familiale dans l’aide aux proches ayant des incapacités. C’est une 

prestation de soins importante qui occasionne un faible recours aux services de santé chez 

ces familles immigrantes. Cependant, à cause des contraintes dues aux transformations 

sociales, plusieurs proches aidants de ces aînés se retrouvent sur le marché de l’emploi, se 

voient dans l’incapacité d’aider leurs parents (Boisjoli, 2016). De même, le fait que les 

enfants de ces aînés ont adopté les valeurs canadiennes (Brotman et coll., 2020) entrainent 

dans certaines familles immigrantes de nombreux obstacles qui limitent la capacité et la 

volonté de certains proches aidants à prendre soin de leurs parents avec incapacité (Lavoie 

et al., 2007). On parle généralement de temps insuffisant chez les proches aidants pour 

subvenir à tous les besoins des personnes âgées immigrants (Brotman et coll., 2020). Par 

conséquence, ces aînés ne reçoivent pas l’aide nécessaire à leurs besoins. Aussi, il faut 

considérer que certains aînés immigrants sont confrontés à la barrière linguistique qui leur 

cause des problèmes de communication, et limite leurs accès aux programmes et services 
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de soins (Josée Peat, Bereza, & Le Gall, 2011); (Boisjoli, 2016). La barrière linguistique 

contribue aussi au non-respect de la confidentialité et crée un frein à l’obtention d’un 

consentement éclairé (Bowen, 2003). À cela s’ajoute une méconnaissance du système de 

santé, les services offerts et une sous-utilisation de ces services (Boisjoli, 2016). En effet, 

la présence de difficultés linguistiques  mentionnées dans l’offre des services peut 

entraîner des conséquences néfastes sur la santé de ces personnes (Ouimet, Trempe, 

Vissandjee, & Hemlin, 2013).   

 Pour pallier ces difficultés, certains chercheurs recommandent l’adaptation des 

services à la diversité culturelle et une amélioration des services de santé à travers la 

formation des professionnels aux défis et aux besoins des aînés immigrants et réfugiés 

ainsi qu’une collaboration avec les organismes communautaires. Ils préconisent aussi 

d’embaucher des employés et des médecins multilingues ainsi que de recruter des 

interprètes (Josée Peat et al., 2011; Ouimet et al., 2013). Ouimet et collaborateurs vont 

plus loin en suggérant la mise en place d’une banque d’interprètes centralisée ayant reçu 

une formation adaptée (Ouimet et al., 2013). L’objectif visé par ces actions est de favoriser 

l’accessibilité des services de santé et des services sociaux aux communautés culturelles 

(Josée Peat et al., 2011), parce que l’accessibilité contribue à l’élimination des barrières 

pour favoriser la participation à un service pour tous (Ruel, Kassi, Bernadette, Moreau, 

André, & Proulx, Jean, 2016).   

4. But, question et objectif de recherche 
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4.1. But de recherche  

 Cette recherche vise à identifier et à analyser les besoins d’adaptation de l’APIC 

aux spécificités des aînés immigrants ayant des incapacités.  

4.2. Question et objectif de recherche 

 La question de recherche de ce projet est : comment peut-on adapter l’APIC aux 

aînés immigrants ayant des incapacités ?  

 L’objectif ici est de documenter les besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle 

d’aînés immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité. 

5. Méthodologie 

 Cette section présente l’approche méthodologique, c’est-à-dire la démarche suivie 

pour réaliser ce travail de recherche. La section porte ainsi sur le devis de recherche, les 

participants à l’étude, le recrutement, les outils et collectes de données, l’analyse puis les 

considérations éthiques. 

5.1. Devis de recherche 

 La présente recherche est axée sur une méthode qualitative et s’inscrit dans une 

perspective inductive. La méthode qualitative permet de collecter des données riches en 

profondeur et porteuses de sens (Cobb et Forbes, 2002 ; Corbière et Larivière, 2014). Une 

étude de cas unique a été utilisée, une approche holistique appropriée à l’exploration de 

plusieurs conditions qui justifient une seule expérience (Yin, 2009). Le cas des aînés 

immigrants ayant des incapacités constitue un cas holistique de plusieurs situations 
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caractérisées par l’incapacité visuelle, auditive et liée à la mobilité. L’étude de cas unique 

a permis l’identification des connaissances nécessaires pour documenter les besoins 

d’adaptation de l’APIC aux aînés immigrants ayant des incapacités. 

 L’étude a été réalisée auprès de deux types de participants, soit des spécialistes en 

interculturels et des accompagnateurs bénévoles ayant participé à l’APIC. Le choix de ces 

deux types de participants a permis de recueillir des points de vue diversifiés quant aux 

besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités. 

Le devis qualitatif utilisé dans ce projet a permis de mieux comprendre, analyser et 

interpréter en profondeur les points de vue de chaque participant (Corbière et Larivière, 

2014 ; Fortin et Gagnon, 2016) et de comprendre des situations ou expériences en fonction 

du sens que les gens lui donnent (Fortin et Gagnon, 2016). Cette étude a reçu l’approbation 

du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie CHUS (#2012-3821- APIC 

aînés immigrants). 

 

5.2. Participants à l’étude 

 Dans le cadre de ce projet de recherche, un échantillon volontaire a été 

constitué selon l’accessibilité et la disponibilité des participants dans les organismes 

communautaires interculturels et les bases de données antérieures de l’APIC a été 

constitué. L’échantillon est volontaire parce qu’il a été choisi en fonction de la 

disponibilité et de l’accessibilité des participants (Savoie-Zajc 2007). La crise sanitaire 

due à la Covid-19 a limité les personnes disponibles dont les aînés immigrants ayant des 

incapacités et qui était vulnérable à la pandémie.  
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Ainsi, huit participants ont été recrutés parmi lesquels quatre spécialistes 

en interculturels et quatre accompagnateurs bénévoles qui ont une bonne connaissance des 

réalités des aînés immigrants ayant des incapacités. Les spécialistes en interculturels sont 

des intervenants qui travaillent auprès des aînés immigrants au sein des organismes 

communautaires interculturels. Les critères de sélection ont été :  

➢ Pour les spécialistes en interculturels  

- Être âgé de 18 ans et plus. 

- Travailler dans un organisme communautaire. 

- Être capables de communiquer et de comprendre la langue française. 

➢ Pour l’accompagnateur bénévole : 

- Être âgé de 18 ans et plus. 

- Être un bénévole canadien ayant accompagné un aîné immigrant ou un bénévole 

immigrant ayant déjà accompagné un aîné au compte de l’APIC. 

- Être capable de communiquer et de comprendre la langue française.  

 

5.3. Recrutement 

 Le recrutement des participants dans cette étude a débuté après l’approbation du 

protocole de recherche par le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie 

CHUS. Les spécialistes en interculturels ont été recrutés à partir de différents organismes 

communautaires tels que le Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC), la Fédération des 

Communautés Culturelles de l’Estrie (FCCE), l’organisme de Soutien aux Familles 
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Réfugiées et Immigrantes de l’Estrie (SFRIE), le Centre pour Femmes Immigrantes de 

Sherbrooke (CFI) et l’Action Interculturelle de l’Estrie (AIE).  

 Pour établir un premier contact en contexte de crise sanitaire Covid-19, ces 

organismes communautaires ont été joints par appels téléphoniques pour présenter le 

projet. Ensuite, un courriel pour le recrutement a été envoyé au personnel de ces 

organismes communautaires qui désire participer au projet. À la demande des personnes 

ayant accepté de participer à l’étude, seulement deux rencontres pour expliquer le projet 

de recherche ont eu lieu en personne. Ces deux rencontres ont été réalisées dans le strict 

respect des mesures sanitaires (deux mètres de distance avec port d’un masque). Dans le 

but de fixer une date pour l’entretien, les personnes intéressées à participer au projet ont 

contacté l’étudiante chercheuse par téléphone ou par courriel.  

 Quant aux accompagnateurs bénévoles, le recrutement a été réalisé à partir des 

bases de données de recherches antérieures sur l’APIC. Pour commencer, des 

coordonnatrices de projets APIC de certains organismes communautaires ont été 

contactées par courriel pour présenter le projet. Ensuite, ces coordonnatrices ont transmis 

à l’étudiante une liste de participants potentiels. Les personnes figurant sur cette liste ont 

été contactées par courriel ou par appel téléphonique (annexe 3) pour vérifier leur intérêt 

à participer à la présente étude. Chaque personne contactée était libre de refuser ou 

d’accepter de participer au projet. Avant l’entretien, les personnes intéressées à participer 

au projet ont été contactées par téléphone pour un échange d’une durée de 5 à 15 minutes, 

en vue de leur communiquer les informations dont elles avaient besoin. Un formulaire de 

consentement (annexe 8) a été envoyé par courriel à chaque participant de l’étude. Après 
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le recrutement, la collecte de données a été réalisée à l’aide des outils de collecte de 

données. 

 

5.4. Collecte et outils de données 

 La collecte de données a été entièrement réalisée par l’étudiante chercheuse qui, 

par le biais d’entretiens semi-dirigés, a collecté le point de vue de chaque participant sur 

les besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés immigrants ayant des 

incapacités. Des guides d’entretien et des questionnaires sociodémographiques ont été 

élaborés par l’étudiante chercheuse puis validés par ses deux directeurs, chercheurs ayant 

une bonne connaissance de l’APIC. Également, le guide d’entretien a été prétesté auprès 

de deux bénévoles non participants à l’étude. À la suite des prétests, des modifications ont 

été apportées aux guides d’entretien (annexes 4, 5, 6) pour clarifier certaines questions. 

 Pour la présente étude, la principale méthode de collecte de données est l’entretien 

semi-dirigé réalisé auprès de chaque participant. L’entretien est l’instrument de collecte 

de données le plus utilisé dans le cadre des travaux de recherche menés en sciences 

humaines, en sciences sociales et sciences de la santé (Imbert, 2010). Il représente la 

source de données la plus importante dans une étude de cas et permet d’établir un contact 

direct entre le chercheur et les participants à l’étude dans un contexte naturel (Corbière et 

Larivière, 2014 ; Fortin et Gagnon, 2016). Pour Corbière et Larivière (2014), l’entretien 

permet de collecter le point de vue des participants. Cette assertion cadre avec ce présent 

projet puisqu’il s’agit de collecter le point de vue des participants afin de documenter les 

besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités 
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visuelles, auditives ou liées à la mobilité. Un guide d’entretien semi-dirigé a été conçu 

pour des spécialistes en interculturels (annexe 4), deux guides pour les personnes ayant 

participé à une étude antérieure sur l’APIC et qui sont les accompagnateurs bénévoles 

canadiens ayant accompagnés un aîné immigrant (annexe 5) et les accompagnateurs 

bénévoles immigrants (annexe 6). Les questions dans les guides étaient notamment liées 

à l’adaptation de l’APIC à des aînés immigrants ayant des incapacités. Par exemple, les 

participants devaient répondre aux questions suivantes : 1- En quoi l’intervention APIC 

pourrait répondre aux besoins de votre clientèle aînée immigrante ayant des incapacités ? 

2- À votre avis, que nécessite de plus cette intervention APIC pour répondre aux besoins 

de votre clientèle aînée immigrante ? 

 Compte tenu du contexte particulier de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les 

entretiens ont été réalisés par vidéoconférence (Teams, Zoom) et par appel téléphonique. 

Le contenu des entretiens a été enregistré et retranscrit sous forme de verbatim. L’entretien 

s’est tenu sur une durée d’environ 25 à 60 minutes dans un endroit calme qui permet 

d’assurer la libre expression et la confidentialité.  

 Le questionnaire de données sociodémographiques (âge, genre, situation 

matrimoniale, niveau d’éducation, emploi occupé; annexe 7) a permis la collecte 

d’information sur les caractéristiques personnelles des participants. Ensuite, il a été 

envoyé à chaque participant par courriel. Une fois la collecte de données terminée, l’étape 

suivante a été l’analyse des données collectées. Mais avant, voici quelques informations 

sur l’éthique. 
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5.5. Considération éthique  

 Avant de débuter la collecte des données, le présent projet de recherche a été 

soumis et approuvé par le Comité d’éthique et de la recherche du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS voir le formulaire d’approbation éthique finale (annexe 9).  

 Un formulaire de consentement (annexe 8) expliquant les objectifs et les 

retombées bénéfiques du projet de mémoire a été envoyé par courriel à chaque participant 

pour obtenir son consentement. Chaque participant a donné son consentement de façon 

écrite, libre et éclairée. Tous les participants ont été informés de la possibilité de se retirer 

à tout moment du projet sans aucune conséquence. 

 Afin de protéger l’anonymat des participants, nous avons associé un identifiant à 

leur verbatim et leur questionnaire sociodémographique. De plus, nous avons anonymisé 

toute information identifiant potentiellement un participant (ex. : lieux, dates, noms, etc.) 

dans les verbatim. 

 

5.6. Analyse 

 Des statistiques descriptives ont permis de décrire les participants et leur contexte 

à l’aide de la moyenne, de l’écart type, de la médiane et de l’intervalle semi-interquartile, 

pour les variable continues, et de la fréquence et du pourcentage, pour les variables 

catégoriques. Ces analyses ont été effectuée à l’aide du logiciel statistique SPSS version 

25.  

Les données qualitatives ont été analysées en utilisant la technique d’analyse thématique 

de contenu (Paillé et Mucchielli, 2012). Les données collectées ont été transcrites sous 
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forme de verbatim (corpus de données). Afin de s’assurer de la rigueur de la transcription 

et de s’approprier davantage le contenu, chaque verbatim a été relu par l’étudiante-

chercheuse. Les données ont été analysées manuellement à l’aide des logiciels Word et 

Excel. À l’étape du codage, les corpus de données ont été découpés en unités de sens et 

mises dans un fichier Excel. Ces unités de sens sélectionnés ont été compilées dans 

plusieurs sous-thèmes puis regroupées dans des thèmes qui renvoient aux dimensions 

permettant de décrire le phénomène à l’étude (Paillé & Mucchielli, 2012), soit de 

documenter les besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînées immigrantes ayant 

des incapacités. Les thèmes résument des propos fréquents, mais aussi ceux importants et 

saillants en lien avec la question de recherche (Braun & Clarke, 2006). Les résultats 

permettent ainsi de documenter les besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés 

immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité. 

 

6. Résultat 

Cette section présente les résultats issus de l’analyse et de l’interprétation des 

données des questionnaires sociodémographiques et des entretiens. Ainsi, cette section 

propose d’abord la description des participants. Ensuite, il documente les besoins 

d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînées immigrantes ayant des incapacités 

visuelles, auditives ou liées à la mobilité. Enfin, ces résultats sont présentés selon le 

modèle de développement humain et du processus de production du handicap 

(Fougeyrollas, 2010 ; Fougeyrollas et ses collaborateurs, 2019. 
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6.1. Synthèse des caractéristiques sociodémographiques des participants à l’étude 

 Les participants à cette étude formaient un groupe hétérogène, notamment leur âge 

variaient de 28 ans à 72 ans (tableau 2). Majoritairement composé de femmes, surtout 

chez les bénévoles, tous les participants s’exprimaient en français, mais la plupart des 

spécialistes en interculturels parlaient plus d’une langue. Alors que l’ensemble des 

spécialistes en interculturels étaient immigrants, la moitié des bénévoles étaient d’origine 

canadienne (Tableau 2). De plus, une des bénévoles était immigrante et un autre bénévole 

était réfugié. La majorité des participants avaient un niveau d’éducation universitaire 

(Tableau 2). Les spécialistes en interculturels occupaient tous des emplois à temps plein 

dans des organismes communautaires interculturels. Enfin, la majorité des participants 

avaient entre une et trois années d’ancienneté dans leur rôle respectif (Tableau 2). 

Tableau.2. Description des participants (n= 8) 

 Ensemble des 

participants (n=8) 

Spécialistes (n=4) Bénévoles (n=4) 

Variables continues Moyenne± écart type 

Médiane (I.S.I.) 

Moyenne± écart type 

Médiane (I.S.I.) 

Moyenne± écart type 

Médiane (I.S.I.) 

Âge (années) 49 ans  14,72 

43,5  10,75 

42,5  13,67 

40,5  8,50 

55,5  14,34 

53,5  11 

Variables catégoriques n (%) n (%) n (%) 

Genre (femmes) 5 (62,5) 2 (50) 3 (75) 

Langue  

- Français  

- Bilingues 

 

5 (62,5) 

3 (37,5) 

 

1 (25) 

3 (75) 

 

4 (100) 

0 (0) 

Statut 

- Immigrants 

- Canadiens  

- Réfugié 

 

 5 (62,5) 

2 (25) 

1 (12,5) 

 

4 (100) 

0 (0) 

0 (0) 

 

1 (25) 

2 (50) 

1 (25) 

Niveau d’éducation    
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- Universitaire 

- Collégial 

- Secondaire 

7 (87,5) 

0 (0) 

1 (12,5) 

4 (100) 

0 (0) 

0 (0) 

3 (75) 

0 (0) 

1 (25) 

Emploi 

- Entre 1 et 3 ans 

- 4 ans et plus 

 

5 (62,5) 

3 (37,5) 

 

2 (50) 

2 (50) 

 

3 (75) 

1 (25) 

 

I.S.I :  intervalle semi-interquartile  

 

6.2. Besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés immigrants ayant des 

incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité 

 Cinq thèmes documentaient les besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle 

d’aînés immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité, soit 

l’importance de : 1) considérer le besoin d’accompagnement, 2) favoriser la 

communication, 3) jumeler en considérant les aspects culturels, 4) former les bénévoles 

et 5) faciliter l’accessibilité à l’APIC (Tableau 3). Les sections suivantes détaillent chacun 

de ces thèmes et leurs sous-thèmes appuyé d’un extrait du verbatim. À la fin de chaque 

verbatim les lettres B désignent les participants bénévoles et les lettres S les spécialistes 

en interculturels. Les chiffres qui accompagnent ces lettres indiquent chacun des 

participants (ex. S1 correspond à spécialiste 1, B1 correspond à bénévole1) selon l’ordre 

des entretiens. Tableau 3. Récapitulatif des besoins d’adaptation de l’APIC 

Thèmes Sous-thèmes 

 

Considérer le besoin d’accompagnement 

➢ Aînés avec présence de soutien 

familiale 

➢ Aînés sans présence de soutien 

familiale 

➢ Collecte d’information 

Favoriser la communication ➢ Barrière linguistique  

➢ Bénévoles multilingues 
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Jumeler en considérant les aspects 

culturels 

➢ Considérations culturelles 

➢ Mixité des bénévoles 

➢ Mise en confiance des aînés 

Former les bénévoles ➢ Défis de ces aînés  

➢ Codes culturels 

Faciliter l’accessibilité à l’APIC ➢ Collaborer avec les organismes 

communautaires interculturels 

➢ Sensibilisation aux valeurs de 

l’APIC  

 

6.2.1. Considérer le besoin d’accompagnement 

 Pour adapter l’APIC à une clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités 

visuelles, auditives ou liées à la mobilité, il était important de considérer le besoin 

d’accompagnement, comme le mentionnait un des spécialistes en interculturels :  

Il y a certains aînés immigrants qui reçoivent l’aide des membres de la 

famille, mais avec les occupations de chacun, d’autres aînés n’ont pas l’aide 

dont ils ont besoin. Pour moi, il est important d’évaluer les besoins de l’aîné 

immigrant. (S3). 

 

Plus précisément, les participants ont rapporté l’importance de déterminer si l’APIC était 

nécessaire pour l’aîné immigrant ayant des incapacités, et ce, afin de combler une 

insatisfaction en matière de participation sociale. Tous les participants, tant les spécialistes 

que les bénévoles, ont mentionné que la plupart des aînés immigrants ayant des incapacités 

ont des proches aidants. Par ailleurs, certains de ces aînés ont du soutien familial, mais 

d’autres n’ont pas cette assistance. Trois aspects déterminent ainsi le besoin 

d’accompagnement réel des aînés, soit la présence de soutien familiale, l’absence de 

soutien familiale et la collecte d’information auprès des aînés immigrants ayant des 

incapacités. Pour les participants, la prise en compte de ces aspects dans l’APIC permettra 
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son adaptation à cette clientèle, ce qui aura pour conséquence de lui assurer un 

accompagnement approprié.  

 

6.2.1.1 Aînés avec présence de soutien familiale  

Généralement, dans les familles immigrantes il est fréquent et culturellement 

attendu qu’une implication familiale soit présente dans l’accompagnement des aînés ayant 

des incapacités. La plupart d’entre eux vivraient entouré de leur famille et n’éprouveraient 

pas toujours le besoin d’une intervention pour favoriser leur participation sociale. 

La plupart des familles immigrantes viennent ici comme famille nombreuse, 

donc les aînés immigrants ne sont pas seuls. Ils sont en famille, ils ont des 

enfants, de petits enfants, des cousins donc le problème d’accompagnement 

ne se pose pas toujours. Les aînés immigrants ont quand même une certaine 

forme d’accompagnement du fait qu’ils sont en famille. (S1). 

 

Les participants, tant les spécialistes que bénévoles, ont mentionné l’engagement de la 

responsabilité parentale. Ils ont expliqué que pour plusieurs familles immigrantes, la prise 

en charge des aînés demeurait le devoir des siens qui émanant de la culture. 

« Culturellement nous on n’abandonne pas nos aînés. On accompagne les aînés jusqu’à 

la fin » (S1).  

Dans l’extrait qui suit, un bénévole APIC présente une situation réelle d’accompagné à 

l’aide de l’APIC qui a eu lieu auprès d’un aîné immigrant ayant des incapacités.  

Elle a une famille très collée, serrée avec ses enfants, qui sont toujours autour 

d’elle. Il n’y a pas de manque à ce niveau. Ses enfants font son épicerie, son 

garçon qui s’occupe du HLM et allait dîner avec elle tous les midis. Elle avait 

son ex-mari, si elle avait besoin de lui. Quand elle avait rendez-vous chez le 
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médecin, il y avait toujours quelqu’un pour l’accompagner. Elle passait ses 

fins de semaine chez une de ses filles. (B1). 

 

Néanmoins, selon les spécialistes, il pourrait avoir une incapacité ou une indisponibilité à 

aider l’aîné qui peut provoquer un sentiment de gêne chez les membres de certaines 

familles. « Culturellement, il y a cette culpabilité d’abandonner l’aîné, je ne peux pas, je 

n’arrive pas à amener ma mère à l’hôpital, ça me dérange. » (S2). Pour ces spécialistes 

en interculturels, le manque de disponibilité pourrait sûrement amener les proches à 

solliciter les services de l’APIC. « Je peux contacter l’APIC pour m’aider à 

[accompagner] mes parents ou mes grands-parents. Ça pourrait véritablement être 

aidant. » (S3). Certains aînés immigrants ayant des incapacités vivant en milieu familial 

ont des proches disponibles, alors que pour d’autres leurs proches ne sont pas disponibles. 

 

6.2.1.2. Aînés sans présencede soutien familial 

 Pour les participants, bien que la prise en charge de l’aîné serait une responsabilité 

de la famille, les réalités liées aux habitudes de vie de la société d’accueil imposent 

certaines contraintes pour des familles immigrantes. Un mode de vie difficilement 

conciliable avec les habitudes culturelles pour certaines familles immigrantes, tel que 

rapporté par l’un des participant spécialiste en interculturel : « On accompagne les aînés 

jusqu’à la fin, mais à cause du travail au Canada, ici ou à cause des occupations, parfois 

on n’a pas le temps. » (S1). 

 D’autres participants ont expliqué l’indisponibilité des proches de certains aînés 

par le fait que ces derniers sont nés au Canada et ont adopté des attitudes du pays 
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d’accueil : « Le fait qu’ils ont des enfants qui sont nées ici, travaillent et ont la culture 

d’ici, les occupations font que ces enfants ne sont plus aussi proches de l’aîné qu’ils le 

voudraient ou qu’ils le pourraient. » (S2). La diversité des compositions familiales et des 

réseaux de solidarités recomposés par l’expérience migratoire explique pourquoi la 

collecte d’information s’avère nécessaire pour juger de la pertinence d’offrir l’APIC à 

cette clientèle.   

6.2.1.3. Collecte d’information 

 En vue d’une réelle adaptation de l’APIC à la clientèle d’aînés immigrants ayant 

des incapacités, la collecte d’information a été mentionnée par cette bénévole comme un 

important aspect à prendre en considération dans le besoin d’accompagnement. La 

collecte d’information permet de s’assurer de la nécessité de l’APIC pour la participation 

sociale lors du recrutement de cette clientèle. Pour montrer l’importance de collecter 

l’information qui permet de juger si oui ou non l’aîné a un réel besoin d’accompagnement, 

un participant a partagé son expérience illustrant le manque de motivation et le 

désengagement d’un aîné lors des rencontres APIC. 

Je suis déjà allé chez la dame à deux ou trois semaines, mais aucun contact 

avec cette dame-là. Je trouvais que c’était un peu dommage. Parce que, je ne 

trouvais pas que cette dame était aussi engagée dans le projet APIC, comme 

elle était supposée l’être. Moi, si je m’engage, elle doit aussi s’engager. Mais, 

je n’ai pas atteint ce but envers elle, puisqu’elle était tellement entourée par 

ses enfants qu’on dirait qu’elle n’avait pas vraiment besoin de s’intégrer. 

(B1). 
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6.2.2. Favoriser la communication dans un contexte interculturel 

 La communication est importante pour adapter l’APIC aux aînés immigrants 

ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité. Selon un participant 

spécialiste en interculturel « Hormis l’incapacité de l’aîné immigrant, la difficulté reste 

la barrière de communication. Même s’il souhaite participer à des activités mais ne parle 

pas le français ça va être difficile pour lui de faire les activités. » (S2). À ce propos la 

majorité des participants ont exprimé leur inquiétude face à la méconnaissance de la 

langue du pays d’accueil, c’est-à-dire la barrière linguistique qui constitue un frein à la 

participation sociale de certains aînés immigrants ayant des incapacités. Afin de permettre 

l’APIC auprès de cette clientèle, la majorité des participants, dont les spécialistes et les 

bénévoles, ont suggéré de favoriser la communication en recrutant des bénévoles 

multilingues, c’est-à-dire capables de parler la langue officielle du Québec, mais aussi 

une autre langue tel que l’espagnole, l’arabe, le persan, le serbe, le serbo-croate, le 

népalais, l’italien, l’allemand, le chinois ou le portugais. Ce recrutement aiderait à 

l’adaptation de l’APIC à ces aînés, car la langue leur servirait d’outil de communication, 

leur premier moyen de socialisation dans le pays d’accueil et représente une partie 

importante de leur nouvelle identité. 

6.2.2.1. Barriere linguistique  

 Les spécialistes en interculturels ont exprimé que la barrière de langue était un 

aspect important à prendre en considération pour favoriser la communication et, ainsi, 

adapter l’APIC à la clientèle des aînés immigrants ayant des incapacités. En effet, selon 

les spécialistes en interculturels, les aînés devraient pouvoir communiquer pour exprimer 
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leurs besoins. Les participants l’ont exprimé en ces termes : C’est la barrière linguistique, 

c’est d’abord ça. Quel que soit leur handicap, qu’il soit visuel, auditif ou, encore, 

physique, le véritable problème c’est la communication. (S1). 

 Les participants ont expliqué que la barrière linguistique est un défi additionnel à 

l’intégration sociale de l’aîné immigrant ayant des incapacités. Les incapacités de l’aîné 

immigrant étaient considérées comme un handicap déjà lourd à gérer auquel s’ajoutaient 

les obstacles à s’exprimer dans la langue du pays d’accueil. Ce manque de communication 

engendrait un problème supplémentaire pour l’aîné immigrant : « Une personne aînée qui 

a des problèmes au niveau visuel, auditif et en plus ne parle ou ne maîtrise pas encore la 

langue commune du pays, c’est un double défi. » (S4). 

D’autres participants ont mentionné le défi de la barrière linguistique pour ces aînés, qui 

ne pourront pas participer pleinement à l’APIC si cette barrière n’est pas levée. Afin de 

permettre aux personnes aînées immigrantes accompagnée d’exprimer librement leurs 

besoins, la plupart des participants ont ainsi suggéré de levée cette barrière linguistique. 

Parfois, pour plusieurs parmi eux, la langue devient une barrière qui ne leur 

permet pas de pouvoir s’exprimer, de pouvoir dire ce qu’ils pensent. Une 

barrière qui fait qu’en réalité leurs volontés ne sont pas souvent respectées. 

Il faut donc tenir vraiment compte de cet aspect-là et voir comment remédier 

à cela. (S3). 

 Les participants ont exprimé à plusieurs reprises leur regret face à cette situation 

et face aux inconvénients que cela engendrait pour les aînés immigrants ayant des 

incapacités. Ils ont aussi mentionné qu’en principe ce serait très utile que l’APIC tienne 

compte de ce facteur. La langue est quand même, très, très importante dans la manière de 



56 
 

 

transmettre en réalité ce que nous pensons ou ce que nous voulons. Il faut considérer 

vraiment l’aspect de langue. (S3). 

Pour pallier la barrière de langue, les participants recommandait ainsi le 

recrutement de bénévoles multilingues.  

6.2.2.2. Bénévoles multilingues  

 Pour briser la barrière de communication due à la méconnaissance des langues 

officielles du pays d’accueil, la majorité des participants ont mentionné leur attente à ce 

qu’une attention soit portée au recrutement des bénévoles multilingues. Pour certains 

participants l’adaptation de l’APIC auprès des aînés immigrants ayant incapacités devrait 

ainsi inclure dans ces critères de recrutement la sélection de bénévoles qui ont l’aptitude 

et la capacité de parler plus d’une langue. 

Il faudra quand même que ce soient des bénévoles qui soient multilingues, qui 

peuvent parler par exemple le français une langue locale et une langue 

culturelle pour faciliter le contact avec les aînés immigrants. C’est vraiment 

penser à ça, que les bénévoles soient vraiment multilingues. (S1)  

 

 C’est dans cette perspective que certains participants ont suggéré le recrutement 

de personnes immigrantes volontaires qui savent parler la même langue que l’aîné 

immigrant ainsi que le français qui est la langue commune du pays d’accueil.  

Lorsque l’APIC recrute des personnes aînées immigrantes qui ne parlent pas 

le français ou qui ne parle pas bien le français, l’APIC doit s’assurer de 

recruter des bénévoles qui parlent le français et la langue de l’immigré, ça 

aiderait. (B1).  
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6.2.3. Jumeler en considérant les aspects culturels 

 Toujours selon la majorité des participants, pour que l’APIC soit adapté à une 

clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la 

mobilité, les coordonnateurs de l’APIC devraient jumeler ces aînés immigrants avec les 

bénévoles en considérant certains aspects culturels. Spécifiquement, les jumelages 

avec des aînés immigrants ayant des incapacités doivent considérer trois aspects : 1) les 

considérations culturelles, 2) la mixité des bénévoles et 3) la mise en confiance des 

aînés.  

6.2.3.1. Considérations culturelles  

 La prise en compte des considérations culturelles tel que : le genre, l’âge, la même 

culturelle etc., apparait importante dans une perspective d’adaptation de l’APIC aux aînés 

immigrants ayant des incapacités. Selon les participants, dont les spécialiste et les 

bénévoles, la réussite d’un meilleur accompagnement des aînés immigrants ayant des 

incapacités devrait commencer par le respect et la prise en compte de certaines normes 

culturels en accordant l’attention à certains aspects comme le genre de l’accompagnateur 

bénévole : 

Une femme immigrante qui a une mobilité réduite aurait préféré être 

accompagnée par une femme bénévole que par un homme bénévole. Déjà 

dans le choix du [jumelage], une bénévole femme plutôt qu’un homme 

bénévole serait plus avantageux pour l’APIC. Si c’est un homme qui a un 

handicap physique il serait mieux d’envoyer un homme bénévole plutôt 

qu’une femme bénévole. C’est juste par respect de sa culture, ce sont des 

choses dont il faut tenir compte pour assurer un meilleur accompagnement et 

un succès de jumelage. (B1). 
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Un autre aspect à prendre en considération du point de vue culturel selon certains 

participants est l’âge de l’accompagnateur bénévole, qui pourrait être un frein à 

l’ouverture et à la collaboration entre l’aîné accompagné et le bénévole pendant 

l’accompagnement. 

Dans certains milieux culturels, le fait d’interagir avec une personne moins 

âgée ou plus âgée dicte le niveau de langue à utiliser, les choses à faire ou à 

ne pas faire, selon l’âge. Il est important de jumeler les aînés immigrants avec 

d’autres aînés [...] parce qu’elles pourront avoir les mêmes sujets, comme 

parler de leurs petits-enfants, de leurs enfants, etc. (S1). 

 

La majorité des participants, tant les spécialistes que des bénévoles, ont soutenus qu’un 

jumelage entre les personnes de même culture serait une combinaison gagnante pour 

l’accompagnement et aiderait à la participation sociale de l’aîné immigrant. « C’est 

important d’essayer d’avoir l’accompagnateur et l’accompagné de la même culture, car 

la compréhension est beaucoup plus facile. Parce qu’ils connaissent la culture, les 

valeurs, les codes culturels. » (S3). Certains participants ont suggéré autant que possible 

de « jumeler deux personnes qui ont les mêmes tendances socioculturelles, les mêmes 

cultures et qui partagent les mêmes bases culturelles. » (B3). 

6.2.3.2. Mixité des bénévoles 

 Pour certains participants, surtout les spécialistes en interculturels, l’adaptation de 

l’APIC aux aînés immigrants ayant des incapacités nécessiterait un recrutement de 

bénévoles mixtes : « Il faut que ce soit un pool de bénévole qui soit assez mixte, en plus 

des bénévoles québécois, qu’on ait des bénévoles issus de la diversité culturelle ». (S1).   
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6.2.3.3. Mise en confiance des aînés 

 Certains participants, surtout les spécialistes, ont évoqué l’importance de la 

confiance comme un facteur à considérer quant à l’adaptation de l’APIC aux aînés 

immigrants ayant des incapacités. Pour eux, la réussite de l’APIC passerait forcément par 

l’établissement d’une relation de confiance entre le bénévole et l’aîné accompagné. 

Je pense que, si on réussit à établir le lien de confiance et surtout d’amitié 

fondé sur le respect mutuel, je pense qu’il aura une confiance entre la 

personne ou les deux personnes, l’accompagnateur et la personne 

accompagnée. Je pense qu’ils vont s’entendre très bien et puis ils seraient 

partant pour les activités à venir. (S4). 

 

 Pour certains participants, dont les spécialistes, cette mise en confiance des aînés 

pourrait être possible grâce au jumelage culturel entre un aîné et un bénévole. En d’autres 

termes, le jumelage entre un aîné immigrant ayant des incapacités et un bénévole 

immigrant pourrait favoriser la relation de confiance pendant l’accompagnement. C’est 

ainsi que « recruter des bénévoles immigrants mettrait en confiance en premier. » (S2). 

Les participants ont recommandé aussi que l’aîné reste jumelé à la même personne 

bénévole durant toute la période de l’APIC.  

Laisser le bénévole avec la même personne pendant longtemps. Parce que 

dans beaucoup d’organismes, on a tendance à envoyer les bénévoles ici et là. 

Or, le temps passé ensemble durant une longue période peut créer une 

certaine affinité entre le bénévole et l’aîné accompagné. Il est donc important 

d’essayer de garder les bénévoles avec les mêmes aînés sur une longue durée 

parce que cela crée la familiarité, ça crée aussi la confiance et ça permet une 

ouverture d’esprit de ces aînés immigrants et favorise un meilleur service. 

(S1). 

 

L’un des participants a donné un exemple d’une personne aînée issue de la communauté 

à laquelle il appartient pour appuyer les propos mentionnés précédemment. 
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Je peux te parler de ma communauté, la communauté latine. Si ça ne marche 

pas dans la première rencontre ou si l’on n’a pas donné une bonne impression 

lors de la première rencontre, la personne ne va pas nécessairement te le 

dire. Elle ne va pas te dire les aspects qu’elle n’a pas aimés. Tout simplement, 

la personne ne va plus communiquer avec toi. Elle va trouver des prétextes 

pour ne répondre au téléphone puis elle va dire qu’elle n’est pas disponible. 

Mais, elle ne va pas nécessairement être en mesure d’exprimer ses 

sentiments. C’est pour ça que pour moi la confiance est de base. (S4). 

 

6.2.4. Former les bénévoles  

 Parmi l’ensemble des participants, la majorité ont suggéré de bonifier la formation 

des bénévoles qu’organisent les coordinateurs de l’APIC, comme mentionné par un 

participant-bénévole : « Il est important que les personnes bénévoles qui accompagnent 

connaissent aussi la réalité de ces aînés immigrants là ». (B4). Ainsi, deux aspects 

devraient être pris en compte pour l’adaptation de l’APIC aux aînés immigrants ayant des 

incapacités, soit la formation : 1) aux défis auxquels sont confrontées cette clientèle et 2) 

à la connaissance de quelques codes culturels pour sensibiliser ces bénévoles à l’équité, 

à la diversité et à l’inclusion.  

6.2.4.1. Défis de ces aînés   

 La formation des bénévoles sur les enjeux liés à la participation des aînés 

immigrations ayant des incapacités serait nécessaire pour la réussite de l’APIC dans ce 

contexte. La majorité des participants, dont les spécialités et bénévoles, soutenaient que 

les aînés immigrants ayant des incapacités étaient confrontés à plusieurs défis. Selon ces 

participants, les défis seraient la méconnaissance de la langue, les conditions 

météorologiques, la situation financière précaire, la situation géographique difficile 
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d’accès et un réseau social limité qui constitueraient un obstacle à la participation sociale 

des aînés immigrants ayant des incapacités. Les bénévoles devraient donc être informés 

et formés sur l’ensemble de ces défis en tenant compte de la méconnaissance de la langue 

du pays d’accueil, comme mentionné par un spécialiste en interculturel : « La particularité 

c’est d’abord la barrière linguistique. Pour l’APIC, ça sera important de mettre 

l’emphase sur le fait que la barrière linguistique peut poser un problème ». (S1).  

 Aussi, les spécialistes en interculturels ont mentionné les défis liés aux conditions 

météorologiques qui représentait une autre difficulté à laquelle étaient confrontés les 

aînés immigrants ayant des incapacités pendant la période hivernale. Selon les 

participants, la période hivernale est très pénible pour les aînés immigrants ayant des 

incapacités. Ainsi, cette situation constitue un véritable obstacle pour leur participation 

sociale tel que rapporté par un spécialiste en interculturel : 

C’est très dur pour eux de mettre les pieds dehors. Ils ne peuvent pas 

magasiner en hiver. L’hiver à un effet décourageant. Il fait froid dehors, ils 

ne peuvent pas sortir et ça perpétue le cycle de l’immobilité parce qu’il ne 

fait pas beau. Ils craignent de sortir de peur de tomber, peur de glisser donc 

ils préfèrent rester cloitrés à la maison. (S1). 

 

À ces difficultés s’ajoute le défi du coût lié aux déplacements. Pour ces participants, la 

situation financière précaire de ces aînés ne limiterait pas que les déplacements, mais 

restreindrait aussi à la possibilité d’accéder à certaines activités, ce qui peut représenter 

une source de démotivation, tel que rapporté par un spécialiste en interculturel : 

Ils n’ont pas beaucoup d’argent. Soit, ils n’ont pas la passe d’autobus payer 

chaque fois quand ils sortent, soit ils ne peuvent pas payer à chaque fois qu’ils 

vont à des activités. Parce que les activités sont payantes, parfois il n’y a pas 

beaucoup d’activités qui sont gratuites. Les coûts reliés à tout ça peuvent être 

un frein à la participation de ces aînés. (S2). 

 



62 
 

 

Par ailleurs, selon d’autres participants, en plus des limites financières s’ajoutait la 

situation géographique qui contribue aussi à restreindre les déplacements.  

Cette personne-là dans le quartier où elle habitait, il n’y avait pas beaucoup 

de ressource comme l’autobus. Parfois elle doit payer le taxi pour sortir de 

chez elle. C’est ça que j’ai trouvé le plus contraignant dans ce que j’ai vécu 

avec cette dame. (B4). 

 

Enfin, un réseau social limité constituerait une réelle difficulté à l’intégration sociale 

pour certains aînés immigrants, surtout, quand ces derniers sont en présence d’incapacité 

et en même temps nouveau arrivant dans le pays d’accueil, tel que rapporté par un 

spécialiste en interculturel : 

Le manque de réseau social est un problème pour les aînés immigrants ayant 

des incapacités parce qu’ils sont dans un nouveau milieu, ou dans des 

groupes déjà existants, ils ne sont pas très rassurés parce qu’ils ne se sentent 

pas à la bonne place, ils se sentent comme étrangers, surtout quand ça ne fait 

pas très longtemps qu’ils sont là. (S2). 

 

6.2.4.2. Codes culturels 

 La majorité des participants, dont les spécialistes en interculturels et les bénévoles, 

ont souhaité que pendant la période de formation les bénévoles soient amenés à une prise 

de conscience sur la diversité culturelle et leurs codes qui existe dans la population des 

aînés immigrants ayant des incapacités. Aussi, selon ces participants, il était important 

d’informer les bénévoles sur d’éventuels chocs culturels qui pourraient survenir entre eux 

et les aînés pendant l’accompagnement. Ces chocs pourraient différer selon les différences 

des deux cultures et l’ouverture du bénévole et de l’aîné à l’autre culture. 

C’est vraiment pendant ces deux jours de formation que le bénévole devrait 

être appelé à l’ouverture. Je pense aux possibles réalités de plusieurs 



63 
 

 

cultures. Parce que, si on parle d’une personne immigrante qui vient de 

l’Europe avec une personne immigrante qui vient de l’Amérique latine, on ne 

parle pas tout à fait de la même chose. Dans la formation, ça sera très 

important de parler du fameux choc culturel, des différences culturelles pour 

que les chances de l’échec au niveau de l’accompagnement soient moins 

visibles en ce moment-là. (S4). 

 

 Pour la majorité des participants, tant les spécialistes en interculturels que les 

bénévoles, la connaissance de la culture de l’accompagné démontre de l’intérêt, de 

l’importance à l’égard de l’aîné ayant des incapacités. Selon eux, la connaissance de la 

culture de l’immigrant pourrait être avantageuse pour le bon déroulement de l’APIC dans 

la mesure où « s’intéresser à la culture de l’autre est un premier pas vers la personne et 

vers la valorisation de la personne ». (S2). 

Certains spécialistes ont souhaité que les bénévoles accompagnateurs soient invités à 

s’informer sur la culture de l’aîné accompagné quand sont de culture différente. 

Quand l’accompagnateur et l’accompagné ne sont pas de la même culture, 

ce qui serait intéressant de faire, c’est que l’accompagnateur puisse quand 

même d’une manière ou d’une autre aller chercher à connaitre la culture de 

l’accompagné de sorte qu’il ait une synergie, pour que le contact soit 

beaucoup plus facile entre les deux. (S3) 

Pour illustrer l’idée que le bénévole devrait s’intéresser à la culture de l’aîné, une bénévole 

racontait une anecdote vécue avec un aîné immigrant qu’elle a accompagnée dans le cadre 

de l’APIC après une recherche sur Google en langue hongroise.  

Je lui ai remis une carte de Noël. J’étais allé chercher sur internet la phrase 

joyeux Noël et bonne année [rire] et elle m’a corrigée [rire], et puis je lui 

disais, vous savez moi j’ai juste le mérite d’avoir écrit ce qu’internet me 

donnait [rire]. Tu n’as qu’à dire que Google est dans l’erreur pour tel mot 

[rire]. Cette interaction m’a fasciné parce que ça a créé une bonne 

atmosphère entre elle et moi et tout ce que j’ai redécouvert avec qu’elle. (B4). 
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 D’autres participants dont les spécialistes en interculturels ont expliqué que 

connaitre la culture de l’aîné accompagné permettrait d’éviter de mieux respecter et d’être 

sensible à la situation culturelle des aînés immigrants parce qu’il faudrait « s’assurer que 

les codes culturels sont respectés » (S1).  

Plusieurs choses diffèrent d’une culture à une autre, ce qui est interdit dans certaines 

cultures peut être accepter dans le pays d’accueil, comme illustré ici : « Dans certaines 

cultures, les femmes ne regardent pas dans les yeux directement » (S4), dans d’autres 

cultures « [ces femmes] seraient plus à l’aise à interagir avec une femme qu’avec un 

homme. » (S1). Alors qu’ « ici au Canada, regarder directement dans les yeux de l’autre 

en s’exprimant n’est pas interdit » (S4). La connaissance des codes culturels permettrait 

d’éviter des idées préconçues sur les aînés immigrants ayant des incapacités. Les 

participants, dont spécialistes en interculturels, ont ainsi suggéré qu’il serait important 

d’attirer l’attention des bénévoles sur l’importance d’éviter de généraliser la situation et 

le profil des aînés immigrants. 

On doit éviter les idées préconçus tel que toutes les personnes immigrantes 

agissent ainsi ou toutes les personnes immigrantes sont comme ça, comme ci. 

Donc je pense que pour que l’APIC puisse avoir une vraie réussite, il faut que 

le programme soit adapté en tenant compte des différentes réalités des 

différentes communautés culturelles. (S4). 

 

6.2.5. Faciliter l’accessibilité à l’APIC 

 Certains participants ont mentionné que l’adaptation de l’APIC aux aînés 

immigrants ayant des incapacités nécessite de faciliter l’accessibilité à l’APIC, 

comme a mentionné ce spécialiste en interculturel : 
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Je peux appeler quelqu’un qui peut venir aider ma mère, mon grand-père. Je 

suis occupé, je n’ai pas le temps, je peux contacter un bénévole, c’est quand 

même quelque chose qui va soulager beaucoup et inciter à participer à 

l’accompagnement. (S1). 

 

Ainsi, les deux aspects à prendre en considération pour faciliter cette accessibilité sont 

l’importance de : 1) la collaboration avec les organismes communautaires 

interculturels, 2) la sensibilisation aux valeurs de l’APIC.  

6.2.5.1. Collaborer avec les organismes communautaires interculturels 

 Selon les spécialités, il serait avantageux pour les coordinateurs de l’APIC de 

coopérer avec les organismes communautaires interculturels pour le recrutement des 

aînés immigrants ayant des incapacités car ces organismes affirmaient recevoir 

régulièrement un bon nombre de personnes immigrantes issues de la diversité 

culturelle.  

Je crois qu’ils doivent collaborer beaucoup avec des organismes qui 

travaillent auprès de ces personnes immigrantes, à développer un certain 

partenariat qui leur permettra de recruter les personnes âgées qui sont dans 

le besoin d’aide et qui souhaitent bénéficier de l’intervention APIC. (S2). 

En plus de la collaboration avec les organismes, ces participants ont estimé qu’il est 

pertinent de recruter des bénévoles immigrants au sein de ces communautés et des 

organismes qui œuvrent auprès des personnes immigrantes pour qu’ils aident les aînés 

de leur communauté à l’intégration sociale.  

Aller dans les différentes communautés culturelles, les différentes 

associations culturelles et les comités culturels qui existent ici à Sherbrooke 

pour recruter les personnes qui veulent s’impliquer de manière bénévole pour 
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aider les gens de leur propre communauté culturelle. C’est une approche très 

personnalisée et directe aussi. (S4). 

C’est dans cette optique que certains participants ont estimé qu’il est intéressant pour les 

coordonnateurs de l’APIC de mettre à la disposition des organismes culturels des 

annonces ou toutes autres informations importantes qui pourraient les aider à recruter des 

aînés et des bénévoles immigrants. 

Je pense que dans des centres comme les nôtres, avoir des affiches qu’on 

pourrait programmer pour recruter les aînés immigrants avec incapacités et 

des bénévoles serait intéressant parce que nous recevons un bon flot de 

personnes immigrantes. Donc, laisser des affiches ici, ou nous envoyer des 

coordonnées de l’APIC, pour qu’on puisse les ventiler à nos mondes qu’ils 

soient au courant de ça. (S1).  

Les spécialistes en interculturels ont cependant mentionné ne jamais avoir entendu 

parler de l’APIC, comme affirmait un des participants :  

Je ne savais même pas que l’APIC existait honnêtement. Dans mon 

expérience, depuis près de quatre ans que je travaille auprès de la 

clientèle ainée, je n’ai jamais entendu parler d’une telle approche. Je 

pense que cette approche serait vraiment pertinente dans le cadre du 

travail qu’on réalise ici en situation interculturelle. (S4). 

Selon les spécialistes, il serait ainsi intéressant que l’APIC coopère avec les 

différents organismes communautaires interculturelles pour les sensibiliser aux 

valeurs de l’APIC. 

6.2.5.2. Sensibilisation aux valeurs de l’APIC 

 L’importance de la sensibilisation aux valeurs de l’APIC a été évoquée à 

plusieurs reprises par les spécialistes en interculturels qui ont mentionné que 

l’adaptation de l’APIC aux aînés immigrants ayant des incapacités passerait par cette 
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sensibilisation. En effet, ils ont estimé qu’il faudrait sensibiliser pour attirer l’attention 

des aînés immigrants sur l’importance de la participation sociale dans l’amélioration 

de leur qualité de vie.  

Il faut vraiment essayer de les convaincre, et cela avec des témoignages des 

aînés québécois ou immigrants qui ont déjà participé à l’APIC. Ces 

témoignages serviront de modèles. Ça peut être aussi important les faire 

témoigner par rapport aux bienfaits de l’APIC sur ces personnes et cela peut-

être aidant, pour motiver les aînés immigrants ayant des incapacités à vouloir 

participer. (S2). 

Ainsi, les participants ont estimé qu’il serait utile d’utiliser des exemples concrets des 

bienfaits de l’APIC sur la participation sociale des aînés qui ont déjà participé aux 

activités. 

Les gens veulent des exemples tangibles, qu’est-ce que l’APIC a changé pour 

eux ? Par les témoignages sur l’APIC, par exemple, une personne peut relater 

son expérience avant et après l’APIC. Cette personne était malheureuse, elle 

ne voulait même pas sortir de chez elle, mais après sa participation à APIC, 

la voilà qui accepte de sortir pour certaines activités. (S2). 

Cette sensibilisation ne devrait pas se limiter qu’aux médias, mais devrait aussi se faire 

auprès des membres de la famille des aînés immigrants qu’on souhaiterait recruter, à 

travers les organismes communautaires qu’ils fréquentent. Selon certains participants, 

cette approche auprès de la famille pourrait être rassurante pour ces aînés immigrants 

ayant des incapacités et aiderait à faciliter le recrutement de cette clientèle pour l’APIC. 

La sensibilisation des proches aidants et des aidants naturels sur le projet 

APIC ou faire des entrevues avec les proches aidants ou encore approcher le 

milieu familial peut être intéressant et motivant pour la participation à 

l’APIC. (S1). 

 



68 
 

 

6.3. Retour sur le Modèle du développement humain processus de production du 

handicap 

 Tel que mentionné, le modèle du développement humain processus de production 

du handicap (MDH-PPH) définit la participation sociale comme la pleine réalisation des 

habitudes de vie d’une personne dans son milieu, qui découle de l’interaction entre les 

facteurs personnels et les facteurs environnementaux (Fougeyrollas, 2010 ; Fougeyrollas 

et al., 2019). En considérant les besoins d’adaptation de l’APIC aux aînés immigrants 

ayant des incapacités, douze sous-thèmes susceptibles d’influencer la participation sociale 

de ces aînés immigrants ayant des incapacités lors de l’APIC ont été relevé. Il s’agit de 

deux facteurs personnels et dix facteurs environnementaux (Figure 3). Ces facteurs 

peuvent être un facilitateur ou être un frein à la participation sociale des aînés immigrants 

ayant des incapacités incluant lors de leur accompagnement personnalisé avec l’aide d’un 

bénévole. Parmi les facteurs personnels, on retrouve la situation d’incapacités des aînés 

à l’étude qu’elles soient visuelles, auditives ou liées à la mobilité, et la barrière 

linguistique qui constituent des freins à leur participation sociale (Figure 2).  

Les facteurs environnementaux concernent l’ensemble des aspects suivants : les aînés 

avec présence de soutien familiale, les aînés sans présence de soutien familiale, la 

collecte d’information, le recrutement de bénévoles multilingues, et la prise en compte 

des considérations culturelles. À ces aspects s’ajoutent la possibilité de recruter une 

mixité de bénévoles, la mise en confiance des aînés, les codes culturels, les défis de ces 

aînés (les conditions météorologiques, la situation géographique et la situation 

financière précaire), la collaboration avec les organismes communautaires 
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interculturels et la sensibilisation aux valeurs de l’APIC. Tous ces facteurs doivent être 

pris en compte par les coordonnateurs de l’APIC pour les besoins d’adaptation aux aînés 

immigrants ayant des incapacités (Figure2.).  

Ainsi, l’adaptation de l’APIC jouerait un rôle dans l’adéquation entre les facteurs 

personnels et environnementaux, et ce, en considérant le besoin d’accompagnement et en 

favorisant la communication. Aussi, certains aspects culturels lors du jumelage, dont 

former les bénévoles et faciliter l’accessibilité à l’APIC, doivent être pris en compte afin 

de favoriser la participation sociale des aînés immigrants ayant des incapacités (Figure 2). 
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7. Discussion 

 Le but de ce mémoire de recherche est de favoriser la participation sociale d’aînés 

immigrants ayant des incapacités grâce à un Accompagnement-citoyen personnalisé 

d’intégration communautaire (APIC). Cette étude avait pour objectif de documenter les 

besoins d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités 

visuelles, auditives ou liées à la mobilité. Les résultats obtenus ont permis d’identifier cinq 

grands thèmes (et douze sous-thèmes) importants pour adapter l’APIC à cette clientèle, 

soit : 1) Considérer le besoin d’accompagnement (Aînés avec présence de soutien 

familiale, Aînés sans présence de soutien familiale et Collecte d’information), 2) 

Favoriser la communication (Barrière linguistique, Bénévoles multilingues), 3) 

Jumeler en considérant les aspects culturels (Considérations culturelles, Mixité des 

bénévoles, Mise en confiance des aînés), 4) Former les bénévoles (Défis de ces aînés, 

Codes culturels) et 5) Faciliter l’accessibilité à l’APIC (Collaborer avec les organismes 

communautaires interculturels, Sensibilisation aux valeurs de l’APIC). Dans cette section, 

ces résultats sont discutés à la lumière des écrits scientifiques recensés, et ce, plus 

spécifiquement en lien avec chacun de ces cinq grands thèmes. 

7.1. Considérer le besoin d’accompagnement 

 Lors de l’APIC, considérer le besoin d’accompagnement est une étape importante 

au moment de la sélection de l’aîné immigrant ayant des incapacités. Une telle démarche 

permet dès le départ aux coordonnateurs de l’APIC de prendre une décision éclairée, à 

savoir si oui ou non l’aîné à des besoins ou des attentes non comblés quant à sa 

participation sociale. Cette démarche permet de se questionner sur la nécessité et l’utilité 
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d’une telle intervention pour l’aîné immigrant qu’on recrute. Puisque la plupart vivraient 

en famille, ils sont pris en charge par cette famille et reçoivent une certaine forme 

d’accompagnement. Plusieurs auteurs (ex.: Lavoie et al., 2007 ; Brotman et coll, 2020) 

affirment que, culturellement, l’aide aux aînés est beaucoup valorisée dans les familles 

immigrantes et que la famille est au centre des vies de ces personnes âgées. D’autres 

auteurs soulignent qu’il existe une grande valorisation de la responsabilité familiale dans 

l’aide aux proches ayant des incapacités chez les familles immigrantes (Pyke, 2000; Chiu 

& Yu, 2001; Lavoie et coll, 2007). L’APIC peut aussi prendre appui sur cette dynamique 

familiale pour atteindre les objectifs de l’intervention. 

 Par ailleurs, même si les aînés immigrants ayant des incapacités vivent pour la 

majorité en famille, certains proches ont des occupations prenantes et ne sont pas souvent 

disponibles pour les aider ou apporter le soutien approprié. Ces résultats concordent avec 

la littérature qui soutient que l’immigration implique des transformations sociales liées 

aux réalités du nouveau pays (Boisjoli, 2016). Certains enfants nés ici ayant adopté les 

valeurs canadiennes n’ont ainsi pas le temps de subvenir aux besoins ou de répondre aux 

attentes de leurs aînés (Brotman et coll, 2020). Ce manque de disponibilité de certains 

proches pourrait les amener à demander de l’aide à divers services ou à solliciter les 

coordonnateurs de l’APIC pour soutenir l’aîné dans sa participation sociale. Cette 

sollicitation demeure néanmoins complexe puisque plusieurs proches se sentent coupables 

de ne pas pouvoir apporter l’aide nécessaire à leur aîné ayant des incapacités. Boisjoli 

(2016) explique qu’en cas d’indisponibilité, certains enfants vont se sentir redevables, 

surtout lorsque leurs parents ont tout abandonné pour qu’ils aient une meilleure vie, une 



72 
 

 

bonne éducation au Québec. Dans cette situation, la culpabilité les amène à se tourner vers 

des services habilités pour aider ou accompagner leur parent (Boisjoli, 2016). 

L’adaptation de l’APIC à cette clientèle doit ainsi prendre en compte le fait qu’il y a 

certains aînés immigrants ayant des incapacités avec présence de soutien familial et 

d’autres sans présence de soutien familial. Cette adaptation permet de considérer le besoin 

réel d’accompagnement et, ainsi, de juger de façon judicieuse la pertinence d’offrir un 

l’APIC à certains aînés immigrants ayant des incapacités. 

7.2. Favoriser la communication 

 Puisqu’elle joue un rôle essentiel dans toutes les sphères de nos vies, qu’elle est le 

canal de transmission d’une réflexion, d’un point de vue, d’une position avec l’autre, les 

résultats de la présente étude soulignent l’importance de favoriser la communication. Ces 

résultats témoignent non seulement de l’inquiétude des participants quant à la 

méconnaissance de la langue du pays d’accueil par certains aînés immigrants ayant des 

incapacités, mais également des obstacles que provoque cette barrière linguistique sur la 

participation sociale de ces aînés. Abondant dans le même sens, Brotman et ses 

collaborateurs (2020) soutiennent que la barrière linguistique représente un frein 

important à l’accès aux soins de santé pour les personnes âgées immigrantes. La barrière 

de la langue peut également être un désavantage pour ces aînés dans leur désir de 

développer des liens avec la communauté d’accueil. D’autres auteurs (Peat et al., 2011; 

Boisjoli, 2016) soutiennent que la barrière de langue limite l’accès aux programmes de 

soins et aux services existants. Pour Bowen (2003), la barrière linguistique peut contribuer 

au non-respect de la confidentialité ou être une entrave à l’obtention d’un consentement 
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éclairé. Hoch (2012) ajoute que la barrière de langue favorise l’isolement social de ces 

aînés.  

Pour documenter les besoins d’adaptation de l’APIC à cette clientèle, il faut ainsi favoriser 

la communication en recrutant des bénévoles multilingues et, ainsi, défendre le droit de 

chaque citoyen de comprendre et d’être compris (Orban, 2007). Par ailleurs, Johnson et 

ses collaborateurs (2020) proposent de recourir aux interprètes ou à des médecins 

multilingues dans le cadre de l’amélioration et de l’adaptation culturelle des services de 

santé pour les aînés immigrants confrontés à la barrière linguistique. Ainsi, lors d’une 

conférence de presse à la Commission européenne à Paris, Orban (2007) encourageait le 

multilinguisme qui se réfère à la capacité d’une personne à parler plusieurs langues. Cette 

recommandation appuie l’importance du recrutement de bénévoles multilingues pour 

l’APIC. Un bénévole multilingue est ici une personne qui a l’aptitude et la capacité à 

parler non seulement une langue officielle du Québec, mais aussi une langue maternelle 

de l’aîné immigrant pour l’accompagner. Comme le soutient Montejo (2019) : « les 

femmes aînées immigrantes revendiquent la possibilité de recevoir des services dans leur 

langue » (p. 22). Le recrutement de ces bénévoles immigrants peut se faire dans des 

communautés culturelles auxquelles appartiennent ces aînés. 

7.3. Jumeler en considérant les aspects culturels 

 La prise en compte de certains facteurs comme les considérations culturelles, la 

mixité des bénévoles, la mise en confiance des aînés lors du jumelage sont importants 

pour l’adaptation de l’APIC auprès des aînés immigrants ayant des incapacités. Ces 



74 
 

 

adaptations permettent la création d’une bonne relation interpersonnelle entre l’aîné 

accompagné et le bénévole. Lors de l’APIC, le jumelage vise la rencontre de deux 

personnes dans une relation d’aide ou la personne aidée (l’accompagné) peut être un aîné 

ayant des besoins non comblés quant à sa participation sociale et l’aidant 

(l’accompagnateur bénévole), une personne volontaire âgée de 18 ans et plus. Pour être 

adapté aux aînés immigrants ayant des incapacités, l’APIC doit prendre en compte les 

considérations culturelles, et ce, surtout lors de la phase de jumelage en début 

d’accompagnement. La bonne marche de l’accompagnement dépendra de cette sensibilité 

à la diversité culturelle. Étant donné qu’une part du succès de l’implication de l’aîné 

pendant l’accompagnement va dépendre non seulement de cette sensibilité aux aspects 

culturels, mais aussi aux préférences de l’individu, qui ne peut être réduit qu’à une version 

stéréotypée de sa culture. Par exemple, dans certaines cultures il est interdit aux femmes 

de parler en présence des hommes, alors que dans d’autres on peut juger impoli le contact 

direct des yeux (ACE project, 2021). Les individus peuvent adhérer ou pas à cette norme.  

La prise en compte des facteurs précédents permet d’établir un lien de confiance pour la 

réussite de l’accompagnement. D’autres auteurs soulignent aussi que, lors de 

l’accompagnement, la relation de confiance entre le professionnel et le patient est une 

nécessité fondamentale qui leur permet d’avancer ensemble dans la meilleure 

compréhension possible (Lourenço et al., 2012 ; Muniglia, Rothé, & Thalineau, 2012). 

Puisqu’elle permet à tous les aînés d’accepter une relation d’aide ou d’accompagnement 

en adéquation avec leurs besoins, la relation de confiance n’est pas seulement importante 
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pour les aînés immigrants. la relation de confiance est essentiel autant pour les aînés 

accompagnés que pour les bénévoles accompagnateurs (Lacerte, 2020). 

7.4. Former les bénévoles  

 Selon les résultats de la présente étude, la formation des bénévoles doit être adaptée 

aux réalités des aînés immigrants ayant des incapacités, notamment quant aux 

connaissances sur le vécu et les défis auxquels cette clientèle est confrontée. Cette 

adaptation permettra aux bénévoles d’acquérir une certaine compétence culturelle qui 

devrait avoir une influence positive sur les relations d’accompagnement d’aînés 

immigrants ayant des incapacités et sur leur participation sociale. Selon Johnson et 

collaborateurs (2020), afin d’améliorer leurs soins et services, les professionnels de la 

santé doivent être formés aux défis et aux besoins des aînés immigrants et réfugiés ainsi 

qu’à la collaboration avec les organismes communautaires. 

 Selon les résultats de la présente étude, les bénévoles de l’APIC doivent ainsi être 

formés à certains défis, notamment la méconnaissance de la langue du pays d’accueil, les 

conditions météorologiques, la situation géographique et le faible revenu financier de ces 

aînés. Les aînés immigrants se heurtent à des enjeux linguistiques (Santé Montréal, 2016). 

La majorité d’entre eux (63,0 % des aînés immigrants arrivés de 2012 à 2016) déclarent 

ne parler aucune des deux langues officielles du pays (Canada, 2018). Il est nécessaire de 

former les bénévoles sur les vulnérabilités de ces aînés. La formation doit informer les 

bénévoles sur les vulnérabilités de ces aînés aux conditions météorologiques, surtout lors 

de la période hivernale. En les formant aux techniques pour surmonter les conditions 
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hivernales, les bénévoles seront ainsi mieux outillés pour assister les aînés immigrants 

ayant des incapacités à mener des activités pendant cette période. Par ailleurs, les 

bénévoles doivent aussi être formés sur la situation géographique de ces aînés, notamment 

sur leurs défis d’accès à certaines activités compte tenu de leurs lieux d’habitations. Enfin, 

la formation des bénévoles doit être bonifié d’information sur le faible revenu de ces aînés 

immigrants. Selon Picot et Lu (2017), environ le tiers (35,6 % et 30,5 % respectivement 

en 2006 et 2012) d’entre eux vivaient sous le seuil d’un faible revenu. La formation 

orienterait ainsi les bénévoles à limiter non seulement les déplacements coûteux, mais 

aussi l’accès à certaines activités payantes qui pourraient engendrer des frais et démotiver 

certains aînés immigrants ayant des incapacités à participer à l’APIC. D’autres études ont 

d’ailleurs documenté certains facteurs tels que les conditions météorologiques (Raymond 

et ses collaborateurs, 2012; Pigeon et ses collaborateurs, 2018) et la situation 

géographique comme pouvant constituer un obstacle à la participation sociale d’aînés 

(Raymond et ses collaborateurs, 2012), qu’ils soient immigrants ou non immigrants. 

7.5. Faciliter l’accessibilité à l’APIC 

 Pour adapter l’APIC aux aînés immigrants ayant des incapacités, la présente étude 

soutient la nécessité de mettre en place des mesures pour faciliter l’accessibilité de cette 

intervention à cette clientèle. Ainsi, et pour faciliter la participation sociale de l’ensemble 

des aînés, l’accès à l’APIC nécessite une meilleure connaissance de l’intervention de la 

part de certains organismes communautaires interculturels qui reçoivent un nombre 

important d’immigrants. Selon Bisson (2022), certaines clientèles aînées seraient 
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d’ailleurs lésées du fait que les organismes communautaires auxquels ces aînés 

appartiennent sont absents de plusieurs projets de gériatrie sociale. 

L’accessibilité renvoie à la possibilité pour chacun d’avoir accès à un service, à 

une activité, à un lieu, à un logement, à de l’information, à un moyen de transport, à un 

emploi, et ce, dans un environnement convivial et sécuritaire (Ruel et al., 2016). Faciliter 

l’accessibilité à l’APIC demande un travail de collaboration entre les coordonnateurs de 

l’APIC et les organismes communautaires interculturels, et ce, pour informer et rejoindre 

un plus grand nombre d’aînés immigrants ayant des incapacités. Dans le cadre de 

l’amélioration des services de santé aux aînés immigrants et réfugié, Johnson et collègues 

(2020) préconisent une collaboration avec les organismes communautaires. Cette 

collaboration permettrait de développer et de mettre en œuvre des méthodes de 

recrutement et des procédures d’accompagnement de cette clientèle. Les principes 

d’accessibilité invitent les services concernés, ceux des organismes communautaires, mais 

aussi de l’APIC à penser, à concevoir et à développer du matériel d’information de façon 

à rendre ces services accessibles pour tous (Ruel, Kassi, Morceau, et Mbida-Mballa, 

2011). Ce matériel englobe toutes les formes de présentation qu’elle soit écrite, 

schématisée, illustrée ou numérique. Les résultats de la présente étude soutiennent 

également l’importance de sensibiliser ces aînés à travers des témoignages de personnes 

ayant déjà bénéficié de l’APIC. Bien qu’il soit implanté au sein de certains organismes 

communautaires (Gobeil, 2021), l’APIC reste méconnu des organismes communautaires 

interculturels. Cette adaptation est ainsi nécessaire pour donner la possibilité aux 

personnes aînées immigrantes ayant des incapacités de participer plus facilement à 
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l’APIC. Pour Ruel et collaborateurs (2011), l’accessibilité contribue à l’élimination des 

barrières pour favoriser la participation de tous à un service. Ainsi, la présente étude 

contribue à cette accessibilité en considérant les organismes communautaires 

interculturels comme de véritables partenaires dans le processus d’adaptation de l’APIC 

aux aînés immigrants ayant des incapacités liées à la vision, à l’audition et à la mobilité 

pour faciliter l’accessibilité de l’APIC.  

8. Forces et limites de l’étude 

 L’une des forces de la présente étude réside dans le choix du devis. Le devis 

qualitatif utilisé dans ce projet a permis de mieux comprendre, analyser et interpréter en 

profondeur les points de vue des participants (Corbière et Larivière, 2014 ; Fortin et 

Gagnon, 2016)) en ce qui concerne les besoins d’adaptation de l’APIC aux aînés 

immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité. La sélection 

d’un échantillon hétérogène constitué d’hommes et de femmes de différentes nationalités, 

avec des professions, des expériences et des parcours de vie différents, représente une 

autre force. Le guide d’entretien a été prétesté auprès de deux bénévoles et validé par mes 

directeurs de recherche. Une autre force de cette étude est qu’elle est la première étude sur 

cette thématique auprès de cette population. 

 L’étude comprend aussi certaines limites. Ainsi, en raison de la crise sanitaire due 

à la pandémie de Covid-19, il a fallu se résoudre à travailler avec les personnes 

disponibles. Quelques aînés immigrants faisant partie des bases de données de recherches 

antérieures sur l’APIC étaient injoignables. La petite taille de l’échantillon limite la 
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transférabilité des résultats. Un biais de désirabilité sociale peut survenir lors de 

l’entretien. Pour minimiser ce biais, les participants ont été informés qu’il n’y a pas de 

bonnes ou de mauvaises réponses et qu’il est important de répondre le plus près possible 

de leur réalité. Un éventuel biais de sélection était possible pendant le recrutement des 

participants. Les participants ont été rassurés quant à la confidentialité des propos qui ont 

été recueillis lors de l’entretien. 

 Quant à l’analyse de contenu, elle comporte aussi une certaine part de subjectivité. 

En effet, selon Mayer et Deslaurier (2000), ce type d’analyse ne permet pas de rapporter 

toutes les significations du matériel et implique de faire des choix.  

9. Conclusion et recommandation 

 La présente étude a permis de documenter les besoins d’adaptation de l’APIC à 

une clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la 

mobilité. Les résultats de la recherche ont mis en exergue cinq grands thèmes pour 

documenter les besoins d’adaptation de l’APIC. Le premier thème qui se dégage de cette 

étude est de considérer le besoin d’accompagnement. Ce thème permet de juger de la 

nécessité à apporter une intervention APIC à un aîné immigrant. Le deuxième thème, 

favoriser la communication consiste à recruter des bénévoles multilingues pour remédier 

aux difficultés linguistiques qui constituent un obstacle à la participation sociale pour 

certains de ces aînés. Le troisième thème, jumeler en considérant les aspects culturels 

permet de prendre en compte certains facteurs culturels pour favoriser un meilleur 

accompagnement. Quant au quatrième thème qui est la formation, des bénévoles permet 
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aux bénévoles d’acquérir une certaine compétence afin d’être outillés dans les relations 

d’accompagnement en contexte de diversité culturelle. Enfin, le cinquième, faciliter 

l’accessibilité à l’APIC, nécessité de mettre en place des mesures pour faciliter 

l’accessibilité à l’intervention APIC à cette clientèle.  

 L’APIC est une intervention novatrice et prometteuse visant la réalisation des 

projets de participation sociale de l’aîné en perte d’autonomie fonctionnelle à travers 

diverses occasions d’activités sociales et de loisirs dans la communauté. Ainsi, dans un 

Québec marqué par la diversité culturelle, l’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés 

immigrants ayant des incapacités offrira des leviers potentiels à l’APIC pour une 

intervention mieux adaptée aux particularités des aînés immigrants ayant des incapacités. 

Cette adaptation favorisera non seulement la connaissance et l’utilisation de l’intervention 

APIC, mais aussi la connaissance et l’utilisation accrue des services, à la fois pour les 

organismes communautaires et publics, par ces aînés. C’est pourquoi les retombées de la 

présente étude sont importantes, car ses résultats contribueront ultimement à 

l’amélioration de la participation sociale et à soutenir une meilleure qualité de vie de ces 

aînés. Une telle intervention aidera à répondre aux défis engendrés par le vieillissement 

de la population.  

 Les études doivent néanmoins se poursuivre sur le sujet, notamment pour élargir 

l’échantillon afin d’assurer une meilleure transférabilité possible. Par ailleurs, pour 

augmenter la représentativité des réponses concernant les besoins d’adaptation de l’APIC 

aux aînés immigrants ayant des incapacités, cette étude doit aussi être reproduite. Enfin, 
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il importe d’entendre la voix des aînés eux-mêmes, ainsi que d’interviewer des proches 

aidants.
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ANNEXE 1. Figure 

 1. Modèle de développement humain et du Processus de production du handicap 

(MDH – PPH) 

 

 

 

Modèle de développement humain et du Processus de production du handicap (MDH – 

PPH) (Fougeyrollas, 2010) 
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ANNEXE 2. Tableau I. Concepts à l’étude 

 

Concepts  Mots-clés français  Mots-clés anglais 

 

 

 

 

Participation sociale 

– Intégration 

communautaire 

– Vie sociale 

– Sociabilité 

– Relation sociale 

– Activité de loisir 

– Activité sociale 

– Contacts sociaux 

– Engagement social 

– Rapport social 

– Relation interpersonnelle 

community integration 

 

social relationship 

social participation 

social life 

community participation 

leisure activities 

sociability 

social activity 

social engagement 

social inclusion 

 

 

Aîné 

– Age d’or 

– Gérontologie 

– Sénior 

– Vieillesse 

– Vieillissement 

– Personne âgée 

Aged 

Elderly, Gérontology  

Older 

Senior 

Older adults, Older people 

Aging, ageing 

 

Incapacité visuelle 

 

Incapacité auditive 

 

 

Incapacité liée à la mobilité 

– Malvoyant  

– Handicap* visuel* 

– Trouble de la vision 

– Non-voyant* 

 

 

– Malentendant 

– Perte auditive 

– Déficience auditive 

– Sourd 

 

– Perte de mobilité 

– incapacité physique 

– mobilité réduite 

Visualy impaired 

Visualy disabled 

Vision disorder 

Blind 

Blindness 

 

hearing loss 

hard of hearing 

hearing impaired 

deaf 

 

loss of mobility 

physical disability 

limited mobility 

APIC Accompagnement-citoyen 

personnalisé d’intégration 

communautaire 

Personalized-citizen 

assistance  

Immigrant Immigra* 

Migrant  

Incomer 

newcomer 
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ANNEXE 3. Information transmise par courriel 

 

Bonjour Madame X, Monsieur X, 

Je réalise présentement un mémoire de maitrise en gérontologie à l’université de 

Sherbrooke.  

Le titre de la recherche est de « favoriser la participation sociale d’aînés immigrants ayant 

des incapacités grâce à un Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration 

communautaire (APIC) ». Son objectif est de documenter la possibilité d’adaptation de 

l’APIC à une clientèle d’aînés immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou 

liées à la mobilité. 

La présente recherche est effectuée sous la codirection de madame Mélanie Levasseur, 

professeure titulaire à l’École de réadaptation, Université de Sherbrooke et Mr Yves 

Couturier, professeure titulaire à l’École de travail social, Université de Sherbrooke. 

Je suis à la recherche de personnes volontaires qui seraient intéressées à donner leurs 

points de vue quant à la possibilité d’adaptation de l’APIC à une clientèle d’aînés 

immigrants ayant des incapacités visuelles, auditives ou liées à la mobilité. 

La participation au présent projet consiste à un entretien d’une durée de 60 minutes soit 

téléphonique, soit appel vidéo et si nécessaire en présentiel dans le strict respect des 

consignes barrières dû au Covid-19. 

Si vous souhaitez participer à ce projet de recherche ou obtenir plus d’informations 

contactez l’étudiante Banty Cherif au téléphone numéro 0000000ou courriel 

banty.cherif@usherbrooke.ca 

Votre décision de participer à ce projet ou non reste confidentielle. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:banty.cherif@usherbrooke.ca
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ANNEXE 4. Guide d’entretien semi-dirigé des spécialistes en interculturels  

 

Objectifs : Cette étude vise à documenter la possibilité d’adapter l’APIC à une clientèle 

d’aînés immigrants ayant des incapacités visuelle, auditive ou liée à la mobilité. 

Introduction : L’entretien que nous ferons ensemble aujourd’hui vise principalement à 

recueillir vos points de vue quant à la possibilité d’adapter l’APIC à une clientèle d’aînés 

immigrants ayant des incapacités. Je suis intéressé (e) par votre expérience personnelle en 

lien avec les aînés immigrants. L’entretien sera d’une durée de 60 minutes. Il n’y a pas de 

bonnes ou mauvaises réponses. Ce que vous direz restera confidentiel. Le contenu de 

l’entretien sera retranscrit et associé à un numéro que je serai la seule à pouvoir identifier. 

Avez-vous des questions sur ce que je vous ai expliqué jusqu’à présent ? Tout au long de 

l’entretien, si mes questions ne sont pas claires ou si elles vous embarrassent, vous pouvez 

m’arrêter, me demander des explications, me poser des questions ou décider de ne pas 

répondre. Je vais à présent vérifier si l’enregistreuse fonctionne bien. Êtes-vous prêt à 

commencer ? 

I. Présentation de l’APIC 

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

intervention d’accompagnement personnalisé conçu dans l’objectif de favoriser le pouvoir 

d’agir et la participation sociale des personnes ayant une autonomie fonctionnelle 

diminuée. Il consiste en une rencontre hebdomadaire d’une durée de trois heures sur une 

période allant de trois à dix-huit mois, réalisés par un accompagnateur non professionnel 

formé aux particularités de la population cible et supervisé par des encadreurs. Lors du 

suivi personnalisé, l’accompagnateur stimule la personne à accomplir des activités de 

participation sociale qu’elle souhaite réaliser, mais difficiles pour elle. 

1- Que pensez-vous de l’APIC ? 

2- Dans quelle mesure l’APIC vous comble-t-il adapté aux particularités des aînés 

immigrants ayant des incapacités ? Valeurs, culture, préférence, genre, etc. 

 

II. Adaptation de l’APIC aux aînés immigrants ayant des incapacités 

1- Parlez-moi des activités que vous réalisez avec les aînés immigrants ayant des 

incapacités au sein de votre organisme communautaire. 

2- Décrivez-moi un moment fort avec un aîné immigrant. 

3- Pensez-vous que la différence ou les aspects culturels peuvent jouer un rôle dans 

cette relation? Si oui lesquels 

4- Décrivez-moi un moment où la différence culturelle (la culture) a joué un rôle dans 

votre relation. 
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5- Quels sont les besoins spécifiques de ces aînés immigrants ayant des incapacités 

en termes d’activités ? 

6- Comment l’APIC pourrait mieux répondre aux besoins de ces aînés immigrants 

ayant des incapacités ?   

7-  Qu’est-ce qui pourrait faciliter la participation d’un aîné immigrant à l’APIC ? 

8- Qu’est-ce qui pourrait restreindre la participation d’un aîné immigrant à l’APIC ? 

9- Pensez-vous que, l’APIC est une intervention sensible aux enjeux interculturels ?  

Si oui en quoi ?  

Si non en quoi ? 

10- Quelles adaptations devrait réaliser l’APIC pour mieux prendre en compte les 

aspects cultures 

[Reformulation : comment l’APIC doit-il être adapté pour mieux répondre aux 

besoins d’aînés immigrants ayant des incapacités ?] 

 

 

III. Question de conclusion :  

Quels sont vos conseils pour adapter l’APIC aux aînés immigrants ayant des incapacités 

?  

Conclusion. C’est la fin de notre entretien, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose ? 

Avez-vous des questions, des commentaires ou des suggestions ? Je vous remercie 

infiniment pour cette rencontre. Si des éléments doivent être approfondis, acceptez-vous 

que je vous recontacte pour discuter de la possibilité de faire un deuxième entretien ? 

Entre-temps, si vous avez des idées ou des questions qui sont en lien avec ce dont nous 

avons parlé, prenez-les en note et communiquez avec moi par courriel ou par téléphone. 

Merci. 
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ANNEXE 5. Guide d’entretien semi-dirigé des bénévoles canadiens ayant 

accompagné des aînés immigrants 

 

I. Retour d’expérience sur l’intervention APIC 

1- Parlez-moi de l’APIC. 

2- Quelle est votre expérience de l’APIC ? 

3- Pendant cette expérience, l’intervention APIC vous a-t-elle semblé adaptée aux 

particularités de l’aîné immigrant? Valeurs, culture, préférence, genre, etc. 

4-  

5- Que pensez-vous de APIC pour les aînés immigrants en tant que bénévoles 

canadiens ayant accompagné des aînés immigrants ? 

6- Quelles activités vous avez réalisées avec l’aîné immigrant lors de l’APIC ?  

- Quelles sont les activités les plus appréciées ?  Pourquoi selon vous ? 

- Quelles sont les activités les moins appréciées ? Pourquoi selon vous ? 

7- Quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées lors de l’accompagnement ?  

- Pensez-vous que cela est dû au fait que l’aîné soit immigrant ? Pourquoi ? 

 

II. Adaptation à l’intervention APIC 

1- Que pensez-vous de l’intervention APIC pour les aînés immigrants ? 

- L’APIC est-il adapté aux aînés immigrants ? 

- Si oui, pourquoi ?       -    Si non, pourquoi ? 

2- Concernant l’aîné immigrant accompagné, quelles sont les difficultés rencontrées 

lors de l’accompagnement ? 

- Pensez-vous que cela est dû au fait que l’aîné soit immigrant ?  Expliquez-

moi pourquoi ? 

3- Selon vous, quels changements pourraient être apportés à l’APIC pour qu’il soit 

adapté aux besoins des aînés immigrants ?  

4- Décrivez-moi un moment fort avec l’aîné immigrant. 

5- Pensez-vous que la différence ou les aspects culturels ont joué un rôle dans votre 

relation durant l’accompagnement? Si oui lesquels 

6- Décrivez-moi un moment où la différence culturelle a joué un rôle dans votre 

relation. 

7-  

8- Comment l’APIC pourrait-il mieux répondre aux besoins d’aînés immigrants ? 

[Reformulation: Quels changements pourraient être apportés à l’APIC pour qu’il 

soit adapté aux besoins des aînés immigrants ?] 

 

III. Questions de conclusion 
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Quels sont vos conseils pour adapter l’APIC aux aînés immigrants ? 

 

Conclusion. C’est la fin de notre entretien, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose ? 

Avez-vous des questions, des commentaires ou des suggestions ? Je vous remercie 

infiniment pour cette rencontre. Si des éléments doivent être approfondis, acceptez-vous 

que je vous recontacte pour discuter de la possibilité de faire un deuxième entretien ? 

Entre-temps, si vous avez des idées ou des questions qui vous sont en lien avec ce dont 

nous avons parlé, prenez-les en note et communiquez avec moi par courriel ou par 

téléphone. Merci. 
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ANNEXE 6. Guide d’entretien semi-dirigé des bénévoles immigrants ayant 

accompagné des aînés québécois 

 

I. Retour d’expérience de l’intervention APIC 

1- Quelle est votre expérience de l’APIC ? Parlez-moi de votre expérience de 

l’APIC 

2- Décrivez-moi un moment fort avec l’aîné immigrant 

3- Pendant cette expérience, l’APIC vous a-t-elle semblé adaptée aux particularités 

de l’aîné immigrant ? Valeurs, culture, préférence, genre, etc. 

4- Que pensez-vous de l’APIC pour les aînés immigrants en tant que bénévole 

immigrant ? 

5- Parlez-moi des activités que vous avez réalisées avec l’aîné lors de l’APIC. 

- Quelles sont les activités les plus appréciées ? Pourquoi ? 

- Quelles sont les activités moins appréciées ? Pourquoi ? 

6- Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l’accompagnement 

avec l’aîné en tant que bénévole immigrant ?  

 

II. Adaptation de l’intervention APIC 

1- Parmi les activités que vous avez réalisées, quelles sont celles qui seraient 

transférables dans le cadre d’une activité avec les aînés immigrants ? 

a. Pourquoi vous semble-t-elle transférable ? 

2- Que pensez-vous de la sensibilité culturelle l’APIC pour les aînés immigrants ?  

3- Quelles sont les adaptations à apporter à l’APIC pour qu’il réponde mieux aux 

besoins des aînés immigrants ? 

4- Quelles sont les activités qui seraient moins adaptées aux aînés immigrants ?  

- Expliquez-moi pourquoi 

5- Quelles sont les activités qui seraient plus adaptées aux aînés immigrants ?  

Expliquez-moi pourquoi  

6- Pensez-vous que la différence ou les aspects culturels ont joué un rôle dans votre 

relation durant l’accompagnement? Si oui lesquels 

7- Décrivez-moi un moment où la différence culturelle a joué un rôle dans votre 

relation. 

9- Comment l’APIC pourrait-il mieux répondre aux besoins d’aînés immigrants ? 

[Reformulation : Quels changements pourraient être apportés à l’APIC pour 

qu’elle soit adaptée aux besoins des aînés immigrants ?]  

 

III. Questions de conclusion 
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Quels sont vos conseils pour adapter l’APIC aux aînés immigrants ? 

 

Conclusion. C’est la fin de notre entretien, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose ? 

Avez-vous des questions, des commentaires ou des suggestions ? Je vous remercie 

infiniment pour cette rencontre. Si des éléments doivent être approfondis, acceptez-vous 

que je vous recontacte pour discuter de la possibilité de faire un deuxième entretien ? 

Entre-temps, si vous avez des idées ou des questions qui sont en lien avec ce dont nous 

avons parlé, prenez-les en note et communiquez avec moi par courriel ou par téléphone. 

Merci. 
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ANNEXE 7. Questionnaire sociodémographique  

                                                                                               

                                              N 0 du participant : 

Le but de ce questionnaire est de recueillir des informations descriptives générales : 

Soyez assuré (e) qu’elles demeureront confidentielles et anonymes.  

1 - Âge : ___________ 

2- Genre :  

- Féminin : ___________     - Masculin : ___________    

3- Langue :  

- Français : ___________     - Anglais : ___________       - Autre : ___________ 

4- Statut actuel 

- Canadien : ___________     - Immigrant : ___________ 

- Réfugié : ___________        

5- Situation matrimoniale  

- Marié/union libre : ___________           - Célibataire : ___________ 

- veuf (ve) : ___________                          - Divorcé(e)/séparé(e) : ___________ 

6- Niveau scolaire  

- Primaire : ___________                             - Secondaire : ___________ 

- Collégiale : ___________ - Universitaire : ___________ 

7- Quel(s) emploie(s) occupez(s)vous ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10- Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans cette activité ? 

- Moins d’une année : ___________   - Entre 1 et 3 ans : ___________ 

- 4 ans et plus : ___________ 
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ANNEXE 8. Formulaire d’information et de consentement à la recherche 
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ANNEXE 9.  Formulaire approbation éthique  
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