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Alliance pour la recherche sur le logement des
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 la planification pour l’avenir. 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
qui ne connaissent pas les
diverses options de logement

Lieu idéal de
vie à l’avenir

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 que la plupart des aînés ne connaissent
pas les diverses options à leur disposition, qui sont une
alternative au fait de rester dans leur propre logis. Les
personnes âgées des provinces de l’Atlantique souhaitent
vieillir chez elles, dans leur propre logis et dans la
communauté où elles vivent actuellement, mais elles ne sont
pas préparées pour les changements inattendus que la vie
peut leur réserver à l’avenir.

33%

66%

• Seulement 13 % des aînés du Canada atlantique ont
prévu de déménager à l’avenir.
• La raison la plus commune identifiée pour choisir un lieu
où déménager à l’avenir est de se rapprocher de la famille
et des amis.
• Un tiers des aînés ont déclaré que là où ils vivent
actuellement était le lieu idéal où ils voulaient vivre à
l’avenir.

Pas où ils vivent actuellement
Là où ils vivent actuellement
Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007)

Pour vieillir chez soi il faut planifier à l’avance
Il est préoccupant de constater que les personnes âgées du Canada atlantique ne connaissent pas les options qui
existent si elles ne peuvent pas continuer à vivre chez elles : en effet, sans planification préalable, le
déménagement risque d’être difficile pour les aînés et pour leurs familles. Il est important de réfléchir à l’avenir et
de faire des plans car cela peut permettre de préserver un certain sens d’indépendance et de contrôle et augmente
les possibilités que les aînés finiront là où ils veulent vraiment aller.

Que faire si je veux rester chez moi?
•
•
•
•

Est-ce que j’ai assez d’argent pour cela?
Que faire si ma santé se détériore?
Quels changements devrais-je envisager?
Quels programmes et services peuvent
m’être utiles?

Que faire si je veux déménager?
• Où est-ce que je voudrais aller?
• Quelles sont les options dans ma
communauté?
• Y a-t-il diverses possibilités de logement?
• Quels services de soutien peuvent m’aider?

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 dit ce
qu’ils pensaient sur la question d’être en mesure de rester chez eux et sur la possibilité d’un déménagement.

« Je ne prévois pas de déménager et d’aller en maison de retraite
jusqu’à ce que j’y sois obligée... »

Personne âgée
francophone

Personne âgée « On vit dans notre propre maison maintenant et on
souffrant
espère qu’on pourra toujours le faire, mais... l’avenir est imprévisible et j’essaie
d’incapacité
de... planifier pour le pire. Est-ce qu’on peut vivre chez soi pour toujours?... »

« On est revenus vivre ici, on a fait construire cette maison, je veux dire, on l’a
construite pour qu’elle soit chaleureuse et économique... mais maintenant... je
réfléchis, j’ai ces marches là-dedans. Il y a plusieurs étages. »
Personne âgée
aborigène

Personne âgée
vivant en
milieu rural

« Si vous n’avez pas votre propre logis vous n’avez pas beaucoup
d’indépendance. Alors, j’espère que je vais recevoir un logis et puis là, je
verrai ce qui va se passer. »

« Je ne voudrais jamais déménager de là où je vis maintenant. Je veux
rester toujours indépendant et libre. »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

