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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 les préférences des aînés en matière de logement. 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 préférences des aînés
en matière de logement
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 préfèrent les habitations réservées aux
personnes âgées. Parmi les aînés qui ont participé à
l’enquête :
• Seulement 19 % sont intéressés aux habitations
pour personnes de tous âges.
• Plus des trois-quarts des aînés préfèrent les
habitations réservées à des adultes d’âge mûr ou
plus âgés.
• Les aînés les plus âgés veulent plus communément
vivre dans des habitations réservées à des
personnes âgées – la préférence pour les
habitations réservées aux personnes âgées
augmente avec l’âge.

Préférences pour les
arrangements relatifs au
logement dans l’avenir
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Pour aînés seulement
Pour aînés et adultes d’âge mûr
Pour personnes de tous âges
Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007)

Types préférés d’habitations
Étant donné qu’un si grand nombre d’aînés du Canada atlantique préfèrent les habitations « réservées aux
personnes âgées » ou les habitations pour personnes âgées et personnes d’âge mûr, l’augmentation de la
construction d’habitations pour personnes de tous âges et de toutes situations familiales équivaudrait à un emploi
incorrect des ressources. Parmi les aînés qui prévoient de déménager :
Les habitations pour
personnes âgées sont les
plus communément
recherchées pour
l’avenir.

Les appartements sont le
deuxième type
d’habitation le plus
communément recherché
pour l’avenir.

Les maisons individuelles
sont le troisième type
d’habitation le plus
communément recherché
pour l’avenir.

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 qu’il était important que les personnes âgées soient consultées et que leur opinion soit prise
en considération lorsqu’il est question de construire de nouvelles habitations pour personnes âgées, pour
assurer que celles-ci soient appropriées et répondent à leurs besoins et à leurs préférences.

« C’est vraiment important que le gouvernement, ou les gens qui sont
chargés de ces édifices, retournent faire des recherches pour voir qui sont
les gens qui sont dans le besoin. Vous savez, c’est vraiment important. »
Personne âgée
souffrant
d’incapacité

« C’est pour ça qu’ils ont besoin que les consommateurs participent à la
planification, pour qu’ils puissent améliorer ces choses-là, parce que si ce
n’est pas quelqu’un avec qui vous devez traiter, vous ne savez rien à propos
de ça. »

« ... les premières personnes qui devraient être consultées seraient les gens
qui vont aller y vivre, et à un certain moment, tout le monde, enfin... je ne
sais pas si ça doit être tout le monde, mais beaucoup de gens de cette
communauté vont y finir leurs jours, non? »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

Personne âgée
du groupe
multiculturel

Personne âgée
vivant en
milieu rural

« Les suggestions de la communauté et les suggestions des gens qui vont les
utiliser sont si importantes. Davantage de groupes comme ça, vous savez, de
la recherche avant la construction. On découvre après coup que : “ Eh, ce
n’est pas du tout de ça qu’on avait besoin.” »

