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Diversité

 Les membres de l’équipe
 Axes et thèmes de recherche
 Nos partenaires



Historique et positionnements de l’équipe



1er exemple de projet de recherche - Avoir sa
place. Les aînés prennent la parole



2ième exemple de projet de recherche – Des
besoins aux ressources. Diversité des milieux
et des stratégies déployées par les personnes
âgées
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Droit civil
Ethnologie
Géographie sociale
Gérontologie sociale
Santé communautaire
Sciences politiques
Sociologie
Travail social
Urbanisme
Etc.

Champs d’expertise





Les représentations sociales
des aînés
Les expériences du
vieillissement
Les rapports entre aidants et
aidés
Les relations intimes
La mise à l’épreuve de
l’identité à travers l’expérience
des services et des structures
d’hébergement par des
groupes marginalisés
Etc.

1er axe
Le regard de l’Autre.
Des représentations
sociales à
l’interindividualité



AXE 1

Thèmes abordés










Les environnements quotidiens des
aînés : besoins, lacunes et inégalités
Le domicile comme lieu de soins
palliatifs
Le refuge pour les itinérant.es âgé.es
Le quartier comme espace de
services publics dans une perspective
de justice environnementale
Les besoins et les réponses
apportées par les milieux locaux
dans des contextes contrastés allant
du quartier au centre d’une
métropole, au village rural isolé
Etc.

2e axe
Milieux de vie et
personnes âgées :
diversité et inégalités



AXE 2

Thèmes abordés







3e axe
Les politiques :
enjeux de
reconnaissance et de
redistribution









AXE 3

L’impact des politiques
publiques sur les conditions de
vie des personnes âgées
Les modalités de l’aide aux plus
démunis
Les variations nationales ou
provinciales dans la générosité
et la couverture des programmes
pour les aînés et dans la
conception du vieillissement
La divergence et les inégalités
dans les services offerts dans les
différents milieux
Etc.

Thèmes abordés

L’équipe VIES a trois partenaires officiels :





La TCAÎM
Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal et son Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)
Le Réseau FADOQ



Toutefois, les membres de l’équipe travaillent avec de
nombreux autres partenaires dans leurs projets de recherche







Depuis 2005 : les notions
d’exclusion sociale et de
solidarité en lien avec le
vieillissement ont été
approfondies

Pour 2014-2018 : « L’inclusion
sociale des personnes âgées.
Enjeux de reconnaissance et
de redistribution »
Équipe de recherche en
partenariat : recherche à
l’écoute et ancrée dans les
réalités du terrain

Historique









Gérontologie sociale critique
(enjeux sociaux du
vieillissement)
Les aînés : citoyens actifs et
acteurs de leur vieillissement
Mise en lumière de leurs paroles
et leurs gestes, leurs capacités,
leurs contributions et aussi leurs
besoins et leurs difficultés
Projets de recherche qui
incluent, le plus souvent
possible, les personnes âgées
et/ou les groupes qui les
représentent

L’équipe est reconnue pour
ses positionnements

Les lieux de la vie quotidienne vus à
travers la lentille des aînés
Objectifs :





Donner la parole aux personnes de 65+ans
Identifier les principaux éléments de leur milieu
(extérieur à leur logement) qui contribuent, au
quotidien, à leur exclusion
Diffuser les résultats de la recherche à travers une
exposition itinérante – rendre accessible
l’information pour les partenaires et la
communauté

Les lieux de la vie quotidienne vus à
travers la lentille des aînés
Méthodologie :
 7 groupes de discussion (51 personnes de 62 à 92
ans, habitant Montréal) – avec le soutien de
partenaires
 Les personnes âgées ont construit ensemble leur
définition de l’exclusion
 Les participants ont identifié et décrit les lieux ou
les situations où ils percevaient de l’exclusion
sociale sous différentes formes

Les lieux de la vie quotidienne vus à
travers la lentille des aînés
Éléments/situations contribuant à l’exclusion
sociale des aînés :


Conception et entretien des éléments de
l’environnement construit



Design et organisation des espaces intérieurs



Comportements des autres usagers dans l’espace





Nécessaire recours à l’Internet et autres nouvelles
technologies
Manque de reconnaissance et de respect

 Une multitude d’acteurs interpelés







Une exposition itinérante

Les textes sont des extraits
des paroles d’aînés (groupes
de discussion)
Les photos sont l’œuvre de
11 photographes de tous
âges
De nombreux partenaires :
TCAÎM, Alliance 3e âge
Grand-Plateau, Centre des
Aînés de Villeray, CLSC
Rosemont, CSSS BordeauxCartierville, Conseil des aînés
de NDG, Résolidaire et la STM

Un travail d’équipes

Avec l’avancée en âge,
certaines personnes deviennent
de plus en plus sensibles à leur
environnement immédiat.
Quand les obstacles se
multiplient, les aînés doivent
s’adapter et lutter pour
conserver leur autonomie.
Ils doivent parfois renoncer à
certaines activités, mais ils
arrivent le plus souvent à
contourner les difficultés,
faisant preuve ainsi de force,
de résilience, de capacité
d’adaptation et d’inventivité.

Points de vue et témoignages
sur la persévérance des aînés

Nécessité d’agir au niveau de :


Aménagement urbain



Transport en commun







Manque d’adaptabilité de
l’environnement
Les nouvelles technologies de
communication et leur accès
Les représentations et la
reconnaissance des personnes
aînées

Les thèmes abordés
















Maison du développement durable
Bibliothèque de Saint-Léonard
La Maison d’Aurore
Les Habitations Nouvelles Avenues
Le Centre du Vieux Moulin de
LaSalle
CLSC Rosemont
CLSC Olivier-Guimond
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
Office municipal d’habitation de
Châteauguay
Hôtel de Ville de Montréal
INRS-UCS
Université Concordia

Les lieux visités par
l’exposition











59 jours d’exposition
Plus de 2500 personnes ont visité
l’exposition
Certains lieux ont organisé des activités
en lien avec l’exposition
Commentaires très positifs :
« pertinente », « les personnes âgées s’y
retrouvent », « parlante », « suscite la
réflexion », « met en lumière la
vulnérabilité et les forces des aînés », …
L’exposition circule encore et plusieurs
dates sont libres!

Le prêt de l’exposition est gratuit (sauf
les frais de déplacement de l’expo – à
discuter avec la responsable)

Quelques statistiques et
informations

Des besoins aux ressources : diversité des
milieux et des stratégies déployées par les
personnes âgées
Objectifs :
 Mieux comprendre les besoins, conditions et ressources
nécessaires pour que les aînés puissent demeurer dans
leur milieu
 Identifier les principales lacunes des milieux de vie pour
soutenir les aînés en perte d’autonomie
 Cerner les inégalités d’accès à ces ressources et les
besoins non comblés (du point de vue des aînés)
 Identifier les stratégies mises en place par les aînés
pour combler leurs besoins et mobiliser les ressources

Des besoins aux ressources : diversité des
milieux et des stratégies déployées par les
personnes âgées
Méthodologie :


Entretiens de groupe avec des personnes-ressources de
Charlevoix, Montréal et Québec issues du milieu
communautaire et d’organismes étatiques
◦ Engagement de diffusion et discussion de nos résultats localement




Entretiens individuels avec 45 personnes âgées de 75+ ans et
vivant seules (15 pers. X 3 territoires)
Analyse quantitative des données d’une enquête québécoise
et cartographie des ressources des territoires

Anne-Marie Séguin
Professeure-chercheure à l’INRS-UCS
Chercheure responsable de l’équipe VIES
Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
385 rue Sherbrooke Est, Mtl, Qc, H2X 1E3, bureau 6104
téléphone : 514-499-4047 / télécopie : (514) 499-4065
anne-marie.seguin@ucs.inrs.ca

www.vies.ucs.inrs.ca

