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personnes âgées dans les provinces de l’Atlantique
Projection des besoins en matière de logement des personnes âgées du Canada atlantique

Qu’est-ce que
l’Alliance
L’alliance pour la recherche sur le logement des personnes âgées dans les provinces de l’Atlantique (l’Alliance) est une alliance
qui regroupe des universitaires, des organismes de personnes âgées, des ministères gouvernementaux, des promoteurs
immobiliers et des fournisseurs de services des provinces de l’Atlantique : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-duPrince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet a été conçu dans le but de brosser une image précise des aînés du
Canada atlantique et de leurs besoins potentiels en matière de logement au cours des 20 prochaines années. Le but était
également d’examiner les nouvelles options qui émergent en ce qui concerne les choix de logement, les services de soutien et
les politiques qui peuvent répondre efficacement aux besoins identifiés. Trois produits de recherche clés ont été publiés dans
le cadre du projet de l’Alliance : le Rapport de l’Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007), le Rapport sur les rencontres des groupes témoins (2008) et les
Études de cas (2008). Cette feuille d’information fait partie d’une série de feuilles d’information qui présentent des
renseignements sur les messages clés qui ont été extraits des résultats obtenus par le biais du projet. La présente feuille a
pour objectif de mettre en valeur l’enquête de l’Alliance et les résultats obtenus suite aux rencontres de groupes témoins en
ce qui concerne le soutien social pour les aînés. Pour de plus amples renseignements sur le projet de l’Alliance et sur ses
activités, veuillez consulter le site : www.ashra.ca.

Information sur les aînés
et leurs soutiens sociaux
Les résultats de l’enquête de l’Alliance qui a été menée
auprès de plus de 1700 personnes âgées des provinces
de l’Atlantique indiquent qu’un certain pourcentage
d’aînés ne reçoivent aucun soutien social. Le soutien
social peut souvent améliorer la qualité de vie. L’accès à
un tel soutien social peut jouer un rôle important dans les
décisions relatives au logement.

•
•

Proportion d’aînés sans
soutien social

Près de 1 personne âgée sur 5 (16 %) n’a personne
qui peut l’écouter quand elle a besoin de parler.
Plus de dix pour cent d’aînés n’ont personne vers qui
se tourner pour leur faire des suggestions (12 %),
n’ont personne pour leur donner des conseils (11 %)
ou n’ont personne pour les aider à penser à autre
chose (11 %).

Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007)

La famille est la source principale de soutien social
Lorsque les aînés reçoivent du soutien social, c’est principalement de la part de membres de la famille
plutôt que d’amis ou de voisins ou de personnes qui travaillent pour des organismes bénévoles ou des
agences officielles. Par exemple :
•
•
•
•

94 % des aînés reçoivent de l’amour et de l’affection de membres de la famille
92 % des aînés sont serrés dans les bras par des membres de la famille
90 % des aînés comptent sur la famille pour leur donner des conseils lors d’une crise et reçoivent de l’aide de
membres de la famille quand ils ont des problèmes personnels
89 % des aînés partagent leurs préoccupations et leurs craintes avec la famille et c’est de ces personnes
qu’ils souhaitent recevoir des conseils

Les voisins et les amis jouent également un rôle et fournissent un soutien social, mais de manière
moins intime et moins personnelle, par exemple pour se relaxer ensemble (16 %) ou pour s’amuser
ensemble (14 %).

Témoignages d’aînés appartenant à des groupes particuliers
En 2007, les chercheurs de l’Alliance ont organisé des rencontres de 15 groupes témoins auxquelles ont participé
des personnes appartenant à des groupes de population particuliers : francophones, aînés vivant en milieu rural,
aborigènes, aînés souffrant d’incapacité et aînés appartenant à des cultures diverses. Les participants ont indiqué
qu’une grande partie du soutien qu’ils reçoivent vient de membres de la famille, soit grâce à un sens de sécurité
soit sous forme d’aide physique.

« Mon fils m’amène là où je veux aller, et quand c’est pas lui, ma fille ...
vient. »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

« J’ai un fils qui habite avec moi. Il a abandonné sa
carrière pour rester avec moi ... il a fait de grands sacrifices pour moi et je
suis très reconnaissante, et j’ai beaucoup de chance. »

« Eh bien, je suis dans ma propre maison. Je suis veuve. Mon
fils habite juste à côté, j’ai beaucoup de chance. Mes quatre filles vivent
loin. »

Personne âgée
francophone

Personne âgée
aborigène

Personne âgée
vivant en milieu
rural

« Je me sens en sécurité parce que ma fille habite en haut. Elle est
responsable de la maison, mais pas de moi parce que je suis encore
indépendante, mais quand même, elle habite là et ça me soulage des
responsabilités d’avoir à entretenir la maison. »

