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Sommaire 
 

Ce rapport sommaire comprend des perceptions clés recueillies lors du Sommet de 2017 du 

Collectif pour les vieillissements en santé et les soins tenus à Fredericton, N.-B., les 14 et 15 

novembre. 

 
Un total de 250 participants représentant un échantillon de la population touchée par les 

notions de vieillissement de soins au Nouveau-Brunswick, des étudiants en travail social aux 

employés de foyers de soins et aux adultes plus âgés, se sont réunis pour écouter divers 

orateurs et prendre part à des discussions. 

 
Les participants ont été regroupés à différentes tables et leurs discussions ont été transcrites par 

des preneurs de notes étudiants. Les dialogues ont porté sur des questions basées sur les 

présentations des orateurs et sur la discussion en panel. 
 

 
Des discussions animées ont eu lieu et les participants se sont pleinement engagés, partageant 

leurs expériences personnelles, leurs idées et leurs suggestions. Les commentaires recueillis lors 

du Sommet ont été énormément positifs et 100 % des personnes ayant fait des commentaires 

ont indiqué avoir été inspirées à agir. 

 
« C’est l’un des événements les plus inspirants auxquels j’ai participé. C’est bien d’entendre des gens 

provenant de divers organismes et ayant vécu différentes expériences. Superbe collaboration! » 

  (This is one of the most inspiring events I have attended. It is good to hear people in different        

  organizations and walks of life share experiences. Wonderful collaboration!) 

 
« Des orateurs et des discussions très engageants. Je me sens inspiré à apporter des changements. » 

(Very engaging speakers and discussion. Feeling inspired to make a change.) 

 
« J’ai adoré les discussions en table ronde et j’ai été en mesure de faire des liens avec diverses 
personnes. » 
(I loved the table discussions and have been able to connect with many new people.) 

 
« Félicitations pour l’organisation et le programme! Événement interactif et instructif. »
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Une artiste en enregistrement graphique, Rachel Derrah, a capturé les éléments essentiels du 

dialogue et des différentes discussions pendant la journée. 
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Les perceptions clés qui sont ressorties des discussions sont résumées dans les pages qui 

suivent. Pour chaque Conversation, les commentaires sont catégorisés par thèmes et ils sont 

présentés en ordre d’importance, des thèmes ou notions les plus fréquemment invoqués à ceux 

ayant été le moins souvent cités. On définit ici un thème comme une idée ou une perception 

mentionnée par au moins deux participants. Les citations textuelles sont utilisées pour illustrer 

les éléments clés. 

 
En général, certains thèmes et idées clés ressortent comme étant pertinentes à toutes les 

discussions sur le vieillissement en santé et les soins : 

 
• Écouter les adultes plus âgés et créer des liens en personne 

• Transport et accessibilité – créer des collectivités amies des aînés 

• Importance des échanges intergénérationnels 

• Soutien affectif et pratique pour les soignants 

• Faciliter la navigation du système 

• Faire partie de la conversation et devenir une inspiration pour le changement 
 
 
 



7 
 

 
 

Conversation 1 
Importance de ce dialogue 
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Question de Dialogue : 

Pourquoi est-il important pour les gens d’être ici aujourd’hui? 

 
On a invité les participants à discuter des raisons pourquoi il est important pour eux de prendre 

part à ce Sommet et des éléments auxquels ils ont répondu « oui » dans le cadre de leur 

participation. Plusieurs des commentaires entendus se rapportaient directement au travail ou 

aux circonstances particulières d’un participant. Les étudiants en travail social, par exemple, 

participent au Sommet dans le cadre du travail effectué en vue d’obtenir leur diplôme et afin de 

mieux comprendre les soins aux adultes plus âgés alors que les adultes plus âgés sont ici pour en 

apprendre davantage sur les options qui leur sont offertes alors qu’ils vieillissent. 

Les commentaires ci-dessous ont été résumés et organisés par thèmes en ordre de fréquence. 

Pendant les discussions, un participant a noté l’importance de faire la différence entre les mots 

« aînés » et « personnes âgées », comme l’a indiqué un conférencier. On utilise dans le rapport 

« adultes plus âgés » à des fins descriptives et « aînés » ou « personnes âgées » dans le cadre 

de citations directes ou en paraphrasant les commentaires d’un participant afin de respecter 

son choix de mots. 

 

Participez au dialogue 

 
La raison la plus fréquemment invoquée pour avoir pris part à cet événement était pour faire 

partie du dialogue et échanger avec d’autres gens qui partagent les mêmes points de vue dans le 

but de trouver de solutions ou demeurer sur la bonne voie et aller de l’avant ensemble. Il est 

important pour les gens de se faire entendre et d’écouter le point de vue des autres tout en 

créant des liens. 

 
« Ce qui est bien d’une participation au Sommet est qu’on voit différents points de vue et ce que 

les autres font. Nous pouvons ensuite l’appliquer à notre situation ». (Good thing about coming 

here is that you get all kinds of ideas and see what other people are doing and are able to apply 

it to our situation.) 

 
« Pour partager avec tout le monde de la province et voir si on partage les mêmes idées. » (To 

share with everyone in the province and see if we share the same ideas.) 

 
Ils viennent dans le but de prendre connaissance des problèmes partout dans la province, d’être 

des citoyens engagés et de rencontrer de nouvelles personnes. Plusieurs ont indiqué aimer 

« l’idée collective » et les possibilités qui naissent lorsque les gens sont prêts à travailler 

ensemble même lorsqu’ils doivent s’occuper de leurs propres programmes. Ils sont inspirés en 

écoutant les autres et c’est ainsi qu’un changement se produit – plusieurs personnes ont utilisé 

le mot « collaboration » d’une manière très positive. Pour plusieurs, c’est une manière de 

changer de perspective et de voir les possibilités plutôt que les obstacles. Ils espèrent que ces 

conversations leur permettront de créer de nouveaux liens et de profiter de nouvelles 

informations et idées pour améliorer la qualité des soins en matière de vieillissement et de faire 

une véritable différence dans la vie des adultes plus âgés. 

 
«Trouver des solutions afin de travailler ensemble efficacement.»  

(Find solutions of coming together more effectively.)  
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« Nous voulons un changement, avancer ensemble. » 

(Want change to happen, move forward together.) 

« Nous voulons être optimistes face à l’avenir! Nous voulons faire partie du nouveau système!  
(We want to be optimistic about our future! We want to be part of the new system 

 
 

Les conversations permettront d’élaborer des solutions axées sur les collectivités 

 
En ce qui a trait au thème susmentionné, certains participants ont parlé directement de 

l’importance du dialogue et des conversations dans l’élaboration de solutions. Ils croient que 

c’est ainsi qu’un changement réalisable se produira et ils souhaitent trouver une façon de 

changer les conversations et la mentalité en ce qui a trait au vieillissement au Nouveau-

Brunswick. 

 
« Il est important d’avoir des conversations provinciales par rapport aux problèmes complexes 

qui surgissent. Les conversations permettront d’élaborer des solutions. » 

(It’s important to have provincial conversations around complex issues that are happening. This 

is the model to create solutions – having conversations.) 

 
« Un élément important, question de la participation de la citoyenneté; la solution est parmi la 

collectivité; ceci est un rôle essentiel et important. La perception est que le gouvernement arrive 

avec les décisions déjà prises lors des consultations. »  

(An important aspect is citizen participation – the solution is within the community; it’s an 

essential and important role. There’s a perception that the government arrives to consultations 

with its decisions already made.) 

 

Apprentissage dans la vraie vie comparativement aux manuels 

 
Plusieurs participants ont affirmé être ici pour apprendre et pour obtenir de l’information sur 

les problèmes qui affectent les adultes plus âgés. Plusieurs ont indiqué que le Sommet présente 

la possibilité de « faire des apprentissages dans la vraie vie » plutôt que d’utiliser des manuels 

ou d’autres formes de recherches. Certains des participants sont des étudiants qui sont ici pour 

rencontrer la population vieillissante en personne alors que d’autres veulent de l’information 

générale pour aider des membres de la famille qui vieillissent à prendre des décisions. Certains 

travaillent avec des personnes âgées et souhaitent en apprendre davantage sur les soins aux 

adultes âgés alors que d’autres sont des adultes plus âgés qui souhaitent en apprendre 

davantage sur ce qui se passe dans la province. Pour la plupart des gens, il était important d’en 

apprendre davantage sur le vieillissement et sur les soins spécifiques au Nouveau-Brunswick. 

 
« En apprendre plus que ce qui se retrouve dans la salle de classe. » / « Meilleures perceptions 

non seulement des manuels, mais des expériences dans la vraie vie. » / « À l’université, on 

discute principalement de sujets trouvés dans les manuels et je suis curieux et impatient de voir 

ce qui se passe dans la réalité et en apprendre sur ce qui existe. » 
(Know more beyond what is in the class room. / Better perspectives not only from textbooks but 

from real life experiences. / In University we discuss textbook topics for the most part and I’m 
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curious and looking forward to seeing what’s happening in the ‘right now’ and learn what else is 

out there.) 

 
« Élargir mes connaissances à titre de membre du conseil. » 
(Expand knowledge as a board member.)  
 
« Je suis venu ici pour apprendre. » 
(I came here to learn.) 

 
« Je suis venu ici pour mieux comprendre. » 
(Came here to help own understanding.) 

 
« Je deviens une personne âgée et je veux voir ce qui se passe et je veux voir ce qui existe. »  
(I’m becoming a senior and I want to see what’s going and I want to see what’s out there.)  
 
« En apprendre davantage sur les personnes âgées qui ont immigré ici et sur ce qui leur est 
offert. » 
(Learn more about the seniors who immigrate here and what is offered for them.) 
 
 

Changement culturel au niveau des perspectives face au vieillissement et aux foyers de soins 

 
Il existe plusieurs images négatives des foyers de soins et du processus de vieillissement en 

général que les participants aimeraient voir changer. On souhaite voir un meilleur lien entre le 

foyer de soins et la collectivité et on aimerait que les « barrières artificielles » soient éliminées 

afin de permettre une plus grande interaction entre les personnes qui sont dans les foyers de 

soins et la collectivité élargie. 

 
On a également noté qu’il y a eu un changement culturel de mentalité en ce qui à trait à l’idée 
des foyers de soins qui sont maintenant considérés par plusieurs comme un dernier recours 

plutôt que comme l’endroit qui s’occupera de vous quand vous serez plus âgé. En même temps, 
le vieillissement en santé est devenu un thème courant chez les gens et la collectivité est 

considérée comme étant plus ouverte à l’idée du vieillissement et de la population vieillissante. 

Les attentes en matière de soins ont également changé puisque les gens n’acceptent plus « le 
Jell-O nucléaire et le bingo ». Ils veulent maintenant des soins de qualité. 

 
« La collectivité est plus ouverte au vieillissement. On est en train de voir un changement de 

culture, tout est une question de perspective. » (The community is more open to the idea of 

aging. We’re seeing a change in culture – everything is a question of perspective.) 

 
« Avant, les gens disaient : ‘Quand je serai vieux, le foyer va prendre soin de moi!’ Maintenant le 

discours des gens a changé : ‘On veut rester à la maison le plus longtemps possible et le foyer 

est le dernier recours.’ » (In the past, people would say: “When I’m old, the nursing home will 

take care of me.” Now, the way people think has changed: “We want to stay at home as long as 

possible and the care home is the last resort.”) 
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Écouter les personnes âgées et veiller à ce que leur voix soit entendue 

 
Certains participants ont indiqué qu’ils croient important d’écouter les adultes plus âgés et de 

veiller à ce que leur voix soit entendue. La narration a été citée comme une façon d’y arriver. Un 

participant a parlé de baladodiffusions (« the gray wave ») sur lesquels il travaille. Ceux-ci sont 

axés sur les adultes plus âgés au Nouveau-Brunswick et on y discute de leurs problèmes et des 

difficultés auxquelles ils font face. 

 
« Heureux d’être présent parce que le thème du vieillissement et de la santé, et l’idée du 

partage de vécu sont très intéressants pour moi. Il est très important d’entendre les récits des 

personnes âgées. » 

(Excited to be present because the theme of aging and health and the idea of story-sharing is 

very exciting to me. Hearing seniors’ stories is so important.) 

 
« Étudiant au Ph. D. – recherche – je me déplace dans la province et je recueille des récits sur ce 

qui se passe dans ce domaine – ici pour entendre des récits. » 

(PhD student – research – travelling around province and collecting narratives about what 

happens in this field – here to hear stories.) 

 

Participants ayant pris part au premier Sommet – témoins de l’impact du premier Sommet 

 
Plusieurs participants ont affirmé avoir pris part au premier Sommet, il y a 5 ans, et plusieurs ont 

vu l’impact positif de celui-ci. Ils ont tellement aimé l’expérience qu’ils ont décidé de revenir et 

ils sont heureux de rencontrer des gens qu’ils n’ont pas vus depuis quelque temps. Ils sont 

également curieux de savoir ce qui s’est passé depuis le premier Sommet. 

 

 « J’étais ici en 2012 et c’était la première fois que j’étais ici pour participer à quelque chose de 

gros. Heureux de revenir parce que je vois le changement qui s’est produit depuis le dernier 

Sommet – ravi de continuer à faire ma part. » 

(I was here in 2012 and it was the first time I was here to participate in something big. Happy to 

come again because I see the change that happened since the last Summit – excited to continue 

doing my part.) 

 
« Pour voir quelles sont les choses qui ont changé en 5 ans depuis le dernier Sommet. »  

(To see what has changed since the last Summit 5 years ago.) 

 

 
Vieillissement sur place : défis et possibilités 

 
Le vieillissement sur place était un sujet important pour plusieurs participants. Diverses 

perspectives ont été représentées incluant celles d’agences de soins à domicile qui font des 

efforts dans le but de permettre les personnes âgées de demeurer dans leur maison et celles des 
gens qui essaient de régler les problèmes communautaires associés aux adultes plus âgés qui 

vieillissent sur place. Les participants souhaitent explorer des solutions afin de créer une 

collectivité amie des aînés et pour aider les adultes plus âgés par l’entremise de soins collectifs 
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« Je suis président d’une organisation francophone qui souhaite aider les adultes plus âgés 

francophones des petites collectivités et aider les adultes de la région de Fredericton à vieillir sur 

place, à Fredericton, plutôt que de déménager. » 

(I am the president of a French organization that hopes to help French older adults in small 

communities, and helping adults in the Fredericton area be able to stay and age in Fredericton, 

instead of moving home.) 

 
« Les gens qui aiment rester chez eux, mais la famille veut qu’ils sortent, est-ce qu’on les 

entend? Même avec la démence, est-ce qu’on fait tout pour que les gens choisissent leur 

demeure de choix. » 

(Those who want to stay at home but their family wants them to leave, do we listen to them? 

Even with dementia, are we doing everything we can so that people can choose where they live?) 

 

Solutions pratiques et ciblées, et défis 

 
Certains participants sont venus au Sommet pour des raisons ou des intérêts particuliers 

comme, par exemple : 

 

• Mise en place d’un bureau de défense des droits des personnes âgées 

• Soins dentaires pour adultes plus âgés 

• Petites entreprises et entreprises de démarrage travaillant avec des adultes plus 

âgés (« Vieillir en toute confiance » ; navigateur en matière de soins) 

• Programmes pour les 65 à 75 ans 

• Aider les personnes des collectivités rurales à bien vieillir 

• Transport et repas à domicile 

• Immobilier 

• Comment les arts peuvent aider à mieux vieillir 

• Défendre les droits des femmes travaillant dans le domaine des soins 

• Zoothérapie 

• Ergothérapie 

• Démence 

 

 

Question de dialogue : 

À quoi avez-vous dit oui? 

 
Environ 25 % des participants ont discuté de cette question en particulier. 

Faire des liens avec les autres et prendre connaissance des autres points de vue 

 
La réponse la plus fréquente était de faire des liens avec les autres et prendre connaissance de 
leurs points de vue et perspectives. De cette manière, ils peuvent partager leur opinion et 

devenir porte-parole des adultes plus âgés tout en puisant de l’énergie chez les gens qu’ils 
rencontrent et en apprenant d’eux. 
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« Pour entendre d’autres personnes et se rassembler 

pour discuter. » 

(To hear from others and come together to discuss.)  

« Pour être inclus à [cette] importante conversation. » 

(To be included in [this] important conversation.) 

« Une chance de rajeunir encore – Rajeunir l’esprit!)  
(An opportunity to be rejuvenated again – Rejuvenate the soul!) 

 
« Pour mieux comprendre les services d’autres organisations. »  

(To better understand the services offered by different organizations.) 

 

Partager des récits 

 
Étroitement lié au thème susmentionné, le partage de récits et d’expériences était très 

important pour certains participants. 

 
« Ont dit oui pour être ici et partager leurs histoires, leurs connaissances. » 
(Said yes to being here and sharing their stories, their knowledge.) 
 

Nouvelles possibilités 

 
Plusieurs participants ont dit oui à un changement réalisable et à de nouvelles possibilités, à la 

transformation de « problèmes » en possibilités et à tenir la cadence avec une société en 

changement. 

 
« Nous avons besoin de changement, nous avons besoin d’un virage. » 
(We need change, we need a shift.)
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Conversation 2  

Soins narratifs avec Bill Randall 
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Questions de Dialogue : 

Que pouvez-vous faire? Où sont ces possibilités pour aider les autres, raconter/partager leurs récits? 

 
Cette conversation a inspiré tout un éventail de réactions. Les participants semblaient 

enthousiastes et très optimistes face à la notion de soins narratifs. En général, on a discuté des 

avantages de la narration et de devenir le « héros » de son propre récit plutôt que la « victime ». 

On a également parlé du concept de soins axés sur la personne. Plusieurs participants ont 

discuté du concept de soins narratifs d’une manière générale en se concentrant sur sa valeur 

alors que d’autres ont utilisé des exemples précis de possibilités pour aider les autres à raconter 

leurs récits. Les défis associés à l’utilisation de soins narratifs dans les foyers de soins et chez les 

gens qui vieillissent sur place ont également fait partie des discussions. 

 
« Soyons des capteurs de récits. »  
(Let’s be story catchers.) 

Pourquoi nous avons besoin de soins narratifs 

 
Le thème dont il a été le plus question pendant cette discussion portait sur les besoins en soins 

narratifs et sur les multiples avantages qui y sont associés. Les participants ont convenu que les 

soins narratifs sont extrêmement importants pour les adultes plus âgés et pour la société dans 

son ensemble. Voici certaines des raisons données pour souligner l’importance des soins 

narratifs : 

 
• Les soins narratifs permettent aux gens de sentir que quelqu’un s’intéresse à 

eux, ils permettent de donner aux gens le contrôle de certaines situations à 

un moment de leur vie pendant lequel ils estiment avoir peu de contrôle. 

• Ils garantissent sagesse, connaissances et patrimoine pour les générations futures 

• Par l’entremise de récits, la génération plus jeune peut également avoir de l’espoir 

face à l’avenir et apprendre des leçons de vie essentielles des aînés. 

• Ils motivent les liens personnels et favorisent les relations saines sur le plan affectif. 

• Ils aident les soignants à comprendre d’où viennent les gens et qui ils sont, facilitant 

ainsi les soins. 

• Ils aident les soignants, les membres de la famille et les autres à voir plus loin 
que les fractures de la hanche et les autres troubles physiques pour profiter de 

la richesse des récits. 

• Ils aident les gens à se sentir moins seuls et moins isolés. 

• Ils renforcent la confiance. 

• Ils nous aident à comprendre le monde changeant et ils nous fournissent un précieux point 
de vue. 

• Ils nous aident à comprendre l’importance de se concentrer sur l’individu plutôt que sur 

le groupe, stimulant ainsi la confiance en soi et l’auto-administration des soins. 

• Ils permettent de se concentrer sur les besoins émotionnels plutôt que sur les besoins 
physiques uniquement. 

 
« Il y a quelques années, j’ai reçu un appel d’une dame pour visiter son mari qui avait la sclérose 

en plaques et elle avait besoin d’une pause. Il a découvert que l’homme venait du même coin de 

pays qu’où il avait grandi. Il a ensuite continué à lui raconter des histoires et ils ont finalement 

développé une amitié et ils ont dit que leur amitié avait commencé à partir de récits. » 
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(A few years ago got a call from a lady to visit her husband who has MS and she needed a break. 

He discovered that the man came from the same part of the country that he grew up in. Then he 

continued to tell him stories and they ended up developing a friendship and said their friendship 

started from stories.) 

 
« Ma famille sont des narrateurs et j’ai toujours admiré le fait qu’ils sont si fiers de leur vie 

individuelle – ils m’ont légué la valeur d’importance individuelle. » 

(My family are story tellers and I’ve always admired the fact that they take such pride in their 

individual lives – they’ve instilled the value in me of individual importance.) 

 

 « Des petites choses dans la vie de tous les jours qui préparent des récits et si nous prenons le 

temps d’écouter, nous pouvons apprendre des choses très intéressantes. » 

(Little things in everyday life that cue stories and if we take the time to listen we can learn some 

really interesting things.) 

 
« Une dame plus âgée et le récit de sa grand-mère et comment elle disait aux enfants qu’ils ne 

pouvaient rester que jusqu’à ce que le sac de sucre soit vide. Devenu une histoire personnelle 

entre une infirmière et elle-même. Une phrase qu’elles utilisent couramment est comment va le 

sac de sucre. » 

(One older lady and her story of her grandmother and how she would tell the kids they could only 

stay until the sugar bag was empty. Became a personal story between a nurse and herself. 

Common phrase between them is how is that sugar bag holding up.) 

 

Exemples en action 

 
Plusieurs participants ont participé des exemples de soins narratifs en action de même que des 

idées de ce qu’ils aimeraient voir : 

 
• Livret de la Société Alzheimer : À propos de moi. 

• En personnalisant les chambres/portes des foyers de soins, il est plus facile 

pour les gens de puiser dans les conversations à propos du passé ou des 
intérêts d’une personne. 

• Le programme de narration au York Care Centre – on peut honorer et expliquer les 
récits de vie d’une personne pour un article nécrologique, pourquoi ne pas le faire 

lorsqu’ils sont en vie? L’idée spéciale de la journée : organiser une journée 

spécialement pour le résident et partager le récit de sa vie avec un groupe (le groupe a 

adoré cette idée). 

• Anniversaires liés à une bio, comme ils font dans les foyers de soins. 

• Ils ont choisi une histoire, une histoire heureuse, et tout le monde a ajouté à 
l’histoire, c’était leur manière de trouver une façon dans la collectivité de partager 
leurs récits. 

• Nous faisions toujours des tournées en autobus, il y avait seulement 50 résidents dans 

le foyer et lorsqu’ils allaient en autobus, les résidents disaient toujours « Je vivais là », 

« J’allais toujours là », et ils avaient des récits qui allaient avec tous ces endroits. 

• Quand je travaillais dans le foyer de soins, la plus petite des choses rendait [les 

résidents] très heureux, même quelque chose comme peler des pommes de terre. 
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• On choisissait un résident du mois, c’était super, info sur leur vie à partager. 

• La famille peut grandement aider, obtenir une image plus générale de la personne. 

• Programmes iPod, musicothérapie favorise la narration de récits. 

• Encourager une étagère en bois, des bric-à-brac que les résidents peuvent ajouter à 
leur étagère, encourager toutes ces choses. Elles sont importantes pour eux, 
personnelles. 

• Un programme de réminiscence. 

• Le projet « True doors » est un projet merveilleux. 

• Projet « Eden ». 

• Plus de bénévoles pour venir passer du temps avec les résidents. 

• Créer un programme de jardinage. 

• Essayer d’aller davantage dans la collectivité lors des sorties. 

• Partager et créer de nouveaux modèles pédagogiques. 

• Enregistrer les récits, possiblement les appeler « le récit de Fredericton ». 

• Pourquoi ne pas collaborer avec les musées et permettre aux personnes âgées de 

parler de leur expérience? Le public et les personnes âgées pourraient en bénéficier. 

• Il y a un programme qui est en discussion pour que les jeunes mamans amènent leurs 
bébés aux résidents. 

• Des visites d’animaux de compagnie. La zoothérapie. Les foyers de soins ne sont pas 

des hôpitaux, ce sont des maisons pour les résidents. 

• Avoir les étudiants visiter les aînés dans leur collectivité – ceci ferait partie de leur 

cours. Sa petite fille joue le violon pour sa mère au foyer. 

• Impliquer la collectivité, pas toujours le rôle du gouvernement. 

• «Roots of Empathy » avec aînés  

• Des choses comme organiser des tournois de cartes et des activités où les liens entre 

différents âges sont un objectif commun. 

• « Roots of empathy » (avec un bébé), mais les écoles peuvent le faire avec des 

personnes âgées. Faire partie du programme. 

• Programme novateur de l’Europe pour faire des appels aux personnes âgées tous les 

matins et leur demander comment ils vont et discuter de leurs activités et de leur vie 
au quotidien 

• Des boîtes de souvenirs à l’extérieur de la chambre des résidents sont très importantes 

parce qu’elles vous permettent de connaître plus que la personne qui est dans le lit et 

elles vous permettent de faire un lien avec qui ils étaient dans leur vie. Les « True doors » 

sont incroyables et les résidents sont si heureux de raconter leurs récits. 

• Les couples qui ont perdu leur partenaire peuvent se souvenir d’eux en partageant leurs 
récits 

• Souvenirs de récits de guerre/difficultés partagés 

• Repas à domicile : même une petite interaction avec une personne âgée peut devenir des 

récits. Moment important de leur journée (personne âgée) lorsque quelqu’un vient leur 

apporter leur nourriture, moment d’interaction. 

 
Défis (manque de temps, formation, démence, etc.) 

 
Plusieurs défis sont associés à la mise en place de soins narratifs. Les avantages des soins 

narratifs sont clairs, mais les participants estiment qu’ils ne font toujours pas partie de la culture 

et qu’ils ne sont pas utilisés assez souvent. Certaines suggestions visant à changer la culture 
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comprenaient la conception d’espaces qui encouragent les conversations et les interactions 

lorsque vient le temps de construire un nouveau foyer de soins ou de réorganiser un 

établissement existant. En ce qui a trait aux soins narratifs, en plus du besoin de changement de 

culture, les éléments suivants sont perçus comme des défis importants : 

 
Temps 

• Personnel – les employés estiment qu’ils n’ont pas le temps 

• Les employés trouvent qu’ils n’ont pas le temps 

• Parlé à quelqu’un qui a été critiqué par les membres du personnel pour avoir pris trop 
de temps avec une conversation. Parfois, les clients sont surpris quand les gens 

utilisent des soins narratifs parce que ça n’arrive pas souvent. 

• Frustrée de ne pas pouvoir changer les opinions des employés, trop sont orientés sur les 

tâches, elle a du mal avec les gens qui ne sont pas capables de « donner ce petit extra », 

ils sont des humains et mérite l’interaction. 

• Pourrait être un problème de personnel. Les tâches doivent être effectuées et il n’y a 

pas assez de personnes pour le faire. Doit être un effort d’équipe. 

• Les médecins et les infirmières estiment ne pas avoir le temps pour poser des 

questions personnelles – ça doit changer! 

• Temps. Surtout pour les travailleurs des foyers de soins et les gens qui travaillent 
dans les hôpitaux – même prendre une minute pour prêter attention peut faire 
toute une différence. 

• Les ressources et le temps surgissent, je ne peux pas faire plus de temps, mais 

comment puis-je optimiser le temps que j’ai? 

 
Savoir comment interagir avec les gens souffrant de démence et d’Alzheimer 

• Plusieurs personnes difficiles qui jureraient. 

• Nous pouvons soigner beaucoup à la maison maintenant alors les gens dans les 

foyers sont habituellement plus malades, cognitivement et physiquement. 

• Si une personne a la démence, vous ne pouvez pas vraiment faire de récits 

• Alzheimer – difficile de tenir des conversations – ne parle pas beaucoup – apprendre 

à les connaître par l’entremise de la famille – son récit se poursuit sans qu’elle le 
raconte 

• À propos de l’Alzheimer – les gens ne racontent pas les récits de la manière que nous 

comprenons, mais il y a quand même un message – nous devons seulement écouter. 

• Beaucoup de foyers sont des foyers multigénérationaux – complexe si vous avez la démence. 

 
Isolation et ennui 

• Famille – économie – les gens partage ou partageaient des récits, mais maintenant, les 

personnes âgées deviennent isolées lorsque leurs enfants déménagent. 

• Parents – idée de saisie – ne pas avoir de nouvelles expériences passionnantes qu’ils 
aimeraient raconter à quelqu’un – aimeraient avoir plus d’expériences et plus de récits 

à raconter 

• Tellement d’énergie pour faire sortir quelqu’un en fauteuil roulant de sa maison – 

vaut la peine, mais beaucoup de travail. Comment encourager une personne à 

vouloir expérimenter davantage et avoir la possibilité de partager plus de récits? 

• Gens à l’extérieur des foyers de soins – passe pour membres de la famille – pas 

le même lien avec le monde – isolation – s’ils vont dans un foyer, c’est un 

établissement et parfois ils deviennent isolés là aussi. 
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• Collectivités rurales, francophones – beaucoup de personnes âgées isolées au nord de la 
province. 

• Il n’y a plus de soupers partages (potlucks) – moins de conversations. 

• Pas toujours un environnement qui favorise les possibilités de soins narratifs. 

• Barrières linguistiques, famille de réfugiés syriens capable de partager leur histoire 

puisque leur anglais s’est amélioré, créé une façon de comprendre le(s) récit(s) de 

leur vie. 

 
Formation et connaissances du personnel 

• ANS – les personnes âgées attendent leur placement – nous n’avons pas d’employés ayant la 
formation ou les connaissances nécessaires 

• Les infirmières en soins actifs n’ont pas de formation pour ce type d’environnement – 
guérison et sortie 

 
Argent 

• Shannex – soins idéaux. Les gens qui ont de l’argent peuvent aller dans de bons 

établissements, soins de haute qualité – peut-être plus de dialogue dans ces endroits 

pour les résidents et les employés – ils ont les capacités. 

 
Technologie et interaction 

• Les gens vont pour des visites et sont sur leur téléphone. Manque d’interaction en général. 

 

 

Écouter et permettre aux adultes plus âgés de parler 

 
D’après plusieurs participants, l’un des aspects les plus importants des soins narratifs est la 

capacité à simplement écouter les adultes plus âgés et leur donner le temps et l’espace pour 

parler. Comme on l’a vu dans la section des Défis, le temps est un obstacle majeur aux soins 

narratifs et plusieurs croient qu’il doit y avoir un changement dans la culture des foyers de soins 

et pour ceux qui vieillissent sur place. L’accent doit être placé sur le temps passé à écouter les 

adultes plus âgés. L’écoute fait partie des soins émotionnels nécessités par les adultes plus âgés 

et ces soins sont aussi importants que les soins physiques. 

 
On a également noté que parfois, on parle des adultes plus âgés plutôt que de leur parler. Ils 

sont alors exclus des conversations et il peut leur sembler que « personne ne fait attention ». 

Plusieurs participants ont considéré que la notion de WAIT – why am I talking? (Pourquoi suis-je 

en train de parler?) est une bonne façon de changer cette habitude. Pour procéder à un 

changement de culture, tout le monde doit se souvenir de se concentrer sur la personne et 

écouter est un élément simple, mais essentiel de ce concept. On peut également encourager le 

personnel soignant à prendre des notes et à la revoir avant un rendez-vous pour aider les 

résidents à se sentir valorisés et écoutés. Le personnel peut également faire attention au 

langage utilisé. Plutôt que de dire « Comment a été votre journée? », ils pourraient dire 

« Quelle a été la meilleure partie de votre journée? » 

 
« Parfois, même lorsqu’il y a beaucoup d’activités, la journée peut être longue. Une dame m’a 

demandé de m’asseoir avec elle et lui parler et j’ai dit certainement. Ce n’est pas comme une 

ligne d’assemblage; c’est plutôt d’être simplement une personne. [La table] a discuté de la 

tristesse associée au fait que la dame ait dû le demander. » 
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(Sometimes even when there are lots of activities the days can be long. One lady asked me to sit 

with her and talk to her and I said sure. It’s not about an assembly line; it’s more about being 

just a person. [The table] discussed how it was sad that the lady even had to ask.) 

 
« À Pine Grove, chaque 4e trimestre, lorsqu’ils ont une réunion, ils invitent un résident et sa 

famille. Cela aide à déterminer ce qui est nécessaire et cela leur permet d’être reconnus dans 

le foyer de soins. » 

(At Pine Grove, every 4 quarters when they have a meeting, they bring in a resident and their 

family. This helps to establish what is needed, and helps to let them be recognized within the 

nursing home.) 

 

Soins axés sur la personne 

 
Pendant ces discussions, plusieurs ont considéré que la notion de soins axés sur la personne ou 

sur le patient est étroitement liée aux soins narratifs. Les soignants formés pour se concentrer 

sur la personne plutôt que sur les tâches utiliseront les soins narratifs dans le cadre de leur 

travail – malheureusement, dans plusieurs cas, la tâche est considérée comme étant plus 

importante que la personne. On a demandé que les soins narratifs soient inclus aux programmes 

de travail social et de médecine universitaires dans le but d’inculquer aux étudiants l’importance 

de se concentrer sur la personne et de comprendre que celle-ci est plus importante que les 

maladies dont elle souffre. Les soins axés sur la personne peuvent aider à réduire le stress et 

l’anxiété et à améliorer l’estime de soi et la santé en général. 

 
« Les soins axés sur le patient sont essentiels. » 
(Patient centered care is a must.) 

 
« Soins axés sur la personne : nouvelle terminologie. Assis avec un homme qui avait subi une 

intervention et il a commencé à poser des questions. Laissé parler. Une semaine plus tard, une 

lettre est arrivée par la poste, l’homme avait écrit une lettre intuitive pour poursuivre son 

parcours. Cela a aidé à définir les soins axés sur la personne. » 

(Person Centered Care: new terminology. Sat with a man who had a procedure and he started 

asking questions. Allowing him talk. A week later a letter arrived in the mail, the man had 

written an insight letter to continue his journey. This helped define person centered care.) 

 
Le soutien à la famille est un autre aspect essentiel des soins axés sur la personne puisque la 

famille connait mieux le résident que les fournisseurs de soins de santé. 

 

 

Importance des liens intergénérationnels 

 
Les collectivités multigénérationnelles sont avantageuses pour l’enseignement et le transfert de 

la sagesse et elles sont considérées comme importantes pour la mise en place des soins 

narratifs. Comprendre ce qu’était le monde avant la révolution numérique est essentiel pour les 

gens plus jeunes alors que les adultes plus âgés profitent de l’interaction et de la possibilité de 

créer des liens avec la génération plus jeune. Plusieurs souhaitent avoir plus d’interactions 

entre les générations puisque celles-ci permettent d’enseigner des compétences importantes 
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tout en offrant à la génération plus jeune de l’espoir alors qu’ils prennent connaissance de ce 

qu’ont vécu leurs aînés et de la résilience dont ils ont fait preuve. 

 
On a proposé plusieurs exemples de liens entre les générations plus âgées et plus jeunes : 

 
• Des étudiants du secondaire qui visitent/travaillent avec des individus dans les 

foyers de soins pour les aider à revoir leur vie (par exemple, faire un film ou un 

livre de bilan de vie) 

• Une école de Saint John a eu la possibilité de parler à des personnes âgées par l’entremise 
d’un « clavardage rapide » (speed chatting). 

• La nièce [d’un participant] a décidé d’occuper un emploi d’été dans un foyer de soins pour 
discuter avec les personnes âgées. Les personnes âgées lui ont raconté des histoires à 

propos de leur enfance. Un des clients était « rayonnant », c’était comme une bouffée d’air 

frais. 

• J’ai dirigé un camp d’été pour enfants dans le foyer de soins où je travaille (Kingsway 

Care Centre, Quispamsis) et j’ai demandé à chaque enfant de passer 45 minutes par 

jour avec un résident pour apprendre et écouter leurs récits. C’est important pour 

permettre aux générations plus jeunes d’apprendre comment être moins égoïstes et 

plus axés sur ce qu’ils peuvent apprendre de leurs aînés. Cela leur permet d’apprendre 

la patience, la compassion, le respect et l’écoute. 

• Écoles – les soins narratifs doivent faire partie des études. 

• Une professeure d’histoire avait un projet pour les étudiants pour « interviewer vos 
grands-parents ». Des belles choses sont sorties… 

 

Accessoires pour encourager la narration de récits 

 
Parfois, des accessoires peuvent encourager la narration de récits. Des photos, des journaux 

intimes, des albums de « scrapbooking » ou même demander à un adulte plus âgé d’enseigner 

une compétence peuvent inspirer la narration de récits et encourager les gens à parler. 

Des artistes de la scène ou d’autres professionnels en narration de récits peuvent aussi se 

rendre dans un foyer de soins pour apporter « joie et bonheur » aux résidents. Parfois, un 

accessoire lié au passé d’un adulte plus âgé atteint de démence peut l’aider à se sentir plus 

calme et à avoir un sentiment d’appartenance : 

 
« Les patients souffrant de démence tendent à revenir à qui ils « étaient ». Si vous écoutez qui 

ils étaient ou observez leurs activités quotidiennes, vous verrez les pièces de leur casse-tête qui 

expliquent pourquoi ils sont tristes ou des façons de les rendre heureux. Comme un aide-

comptable atteint de démence qui veut un journal de bord à partir duquel travailler. Leur 

acheter leur propre journal de bord. » 

(Dementia patients tend to revert back to who they ‘were.’ If you listen to who they were or 

watch their daily activities, you will see their puzzle pieces that tell why they are upset or ways 

to make them happy. Such as a bookkeeper with dementia wanting a log book to work from. 

Buying them their own log book.) 
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Documenter les récits 

 
L’importance de documenter les récits en les écrivant ou en créant un autre type d’objet-

souvenir a été soulignée par plusieurs participants. C’est une étape qui est souvent oubliée 

puisqu’elle peut être une activité gruge-temps et il peut parfois être difficile de s’en occuper. 

Toutefois, sans traces écrites ou vidéo des récits, ils peuvent facilement être perdus et oubliés. 

On a également noté que parfois, la narration de récits peut nous permettre de découvrir un 

bagage émotionnel difficile à gérer pour le narrateur et l’auditeur. C’est pourquoi il peut être 

important, de temps en temps, de demander à un rédacteur formé ou un travailleur social de 

faciliter la narration de récits. 

 
« Il est important d’écrire ces récits parce qu’ils sont perdus une fois que la personne est perdue. » 
(It is important to write these stories down because they become lost once the person is lost.) 

 
« Je crois que lorsque vous êtes dans un environnement familial je n’ai pas pensé à documenter 

les récits, je ne pense pas que, wow, un jour je vais oublier ces récits. » 

(I think that when you’re in a family setting I haven’t thought about documenting the stories, I 

do not think that, wow, one day I am going to forget these stories.) 

 

Dangers de la technologie 

 
Plusieurs participants se demandaient si la technologie avait un impact négatif sur la narration 

de récits et sur la création de relations significatives. Dans un monde changeant où la génération 

plus jeune, en particulier, est plus dépendante que jamais des téléphones intelligents ou de 

toute autre forme de nouvelle technologie, il est essentiel que les gens continuent d’être 

sympathiques et d’élargir leurs relations sociales. 

 
« Elle se sent comme si elle manque l’occasion d’avoir une relation plus approfondie. » 
(Feels like she is missing out on a deeper relationship.) 

 

Comment les récits – narrations – ont-ils fait une différence dans votre vie ou dans la vie 

d’autres personnes qui comptent pour vous? 

 
Même si plusieurs participants ont abordé cette question dans leur discussion sur les possibilités 

de narration de récits, certains ont partagé des exemples précis démontrant comment les récits 

et les narrations ont fait une différence dans leur vie. 

 

Faciliter les soins 

 
Un gros avantage de l’approche narrative des soins est à quel point le travail des soignants est 

plus facile. Des hygiénistes dentaires au personnel des foyers des soins en passant par les 

membres de la famille, l’utilisation de récits a permis aux gens de créer des liens avec la 

personne avec laquelle ils travaillaient, ce qui facilitait les choses. Les patients et les adultes plus 

âgés étaient plus positifs dans leurs interactions avec les soignants qui étaient prêts à prendre le 

temps et de créer des liens personnels par l’entremise de récits. 
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« En connaissant leur récit, leur approche est meilleure et moins agressive. » 
(By knowing their story their approach is better and less aggressive.) 

 
« Les soins narratifs sont une partie très importante de mon emploi (travaille dans des activités 

dans un foyer de soins de la mémoire). Je crois que je suis responsable de trouver de nouvelles 

façons d’écouter les récits que les résidents avec qui je travaille me racontent dans la journée. 

Avoir ces conversations – assis sur le sofa près de quelqu’un et leur demander de se souvenir et 

de réfléchir à leurs récits. »  

(Narrative care is a huge part of my job (working in activities in a memory care home). I feel it is 

my responsibility to find new ways to listen to the stories that I am told throughout my day by 

the residents that I work with. Having those conversations – sitting on the couch beside 

someone and asking them to reminisce and reflect on their stories.) 

 

Accroître le bonheur, améliorer la santé et favoriser la longévité 

 
Un participant a cité des études démontrant que les gens qui sont les héros de leurs récits vivent 

plus longtemps que ceux qui se voient comme des victimes dans leurs récits. Ce concept a été 
renforcé par d’autres participants alors qu’ils partageaient leurs propres récits de comment les 

soins narratifs redonnent un certain contrôle aux adultes plus âgés tout en leur permettant de 

se concentrer sur le positif. Les récits peuvent donner aux gens un but bien précis et ils peuvent 
également les aider dans des moments difficiles comme la perte d’une personne chère. 

 

Autour de la table, on s’entendait pour dire que les soins narratifs ont un impact très positif sur 

la vie des personnes âgées dans les foyers de soins. Ils soulagent la solitude et inspirent le 

bonheur et la joie chez les résidents et les adultes plus âgés, ce qui a un effet positif sur leur 

santé physique et générale. 

 

Outil permettant de faire des liens et de promouvoir l’empathie 

 
La narration fait également une différence dans la vie des gens en faisant la promotion de 

l’empathie et en permettant aux humains de reconnaître les liens qui existent entre eux. Il est 

très enrichissant de faire des liens véritables avec une autre personne et de comprendre qui 

cette personne est vraiment. Plusieurs ont mentionné à quel point il est simple d’utiliser la 

narration et à quel point les avantages sont importants. Elle offre une perspective élargie et 

répond à notre besoin d’être entendu. On a noté que les collectivités des Premières nations ont 

appris à bien raconter et conserver leurs récits, transmettant ainsi sagesse et traditions. Comme 

susmentionné, et comme discuté, nous sommes très occupés et il est important de prendre en 

considération et de prioriser les besoins en matière de narration de récits. 

 
« Vous vous sentez si spécial quand quelqu’un vous demande [quelque chose à propos de vous] et 
cela ne change pas avec l’âge. »  
(You feel so special when someone asks [about you] and that doesn’t go away with age.) 

 
« Dès que vous trouvez quelque chose qui vous intéresse tous les deux, il n’y a rien pour vous arrêter 

et ce lien existe pour toujours. » 
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(As soon as you find something of interest to the both of you, there is no stopping and that connection 

is forever made.) 

 
« Je crois que les récits sont tout, tout le monde a un récit et parfois on doit vous le rappeler. » 

(I think stories are everything, everyone has a story and sometimes you have to reminded [of] 

that.) 

 
« Remarqué qu’en vieillissant les gens commencent à nous traiter différemment alors nous 

remarquons l’importance d’être définis par notre propre récit que par notre âge. » 

(Noticed as you grow older yourself that people start treating you differently so you notice the 

importance of having your own story define you rather than your age.) 

 

Détenteurs de connaissances et de sagesse 

 
La narration fait une différence à plusieurs niveaux, surtout en ce qui a trait à la transmission de 

connaissances et de sagesse. Les adultes plus âgés sont les détenteurs de cette sagesse et c’est 

par l’entremise des récits que la génération plus jeune pourra comprendre les aspects de notre 

passé commun que les manuels ou l’Internet n’explorent pas. Un groupe de participants a fait 

une analogie avec l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées, discutant de l’importance du rôle de la narration pour les individus et les familles 

engagés dans le processus. 

 

Il est tout aussi important de ne pas oublier de demander aux membres de la famille des 

informations sur les événements et les connaissances qu’eux seuls possèdent puisqu’un jour, 

il pourrait être trop tard : « Je devrais demander à ma tante puisqu’elle seule sait certaines 

choses avec certitude. »
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Conversation 3 
Développement de collectivités basées sur les actifs avec Dre Deborah 

Puntenney 
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Questions de dialogue : 

Quels exemples, dans votre collectivité, reflètent les idées partagées par Deborah? Quelles 

propositions d’action sont stimulées par ce que vous avez entendu? 

 
La plupart des participants ont discuté de ces deux questions en même temps et les 

commentaires ci-dessous reflètent les réponses à l’une des questions ou encore aux deux. Une 

bonne partie de la conversation associée à ce dialogue était axée sur le besoin de regarder à 

l’extérieur de la collectivité plutôt qu’à l’intérieur lorsqu’on pense aux actifs. 

 

Il avait beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme en ce qui a trait aux questions et le ton est 

demeuré très positif. On peut voir dans la synthèse thématique qui suit que certaines idées et 

perspectives se chevauchent – la question du transport, par exemple, se retrouve à plusieurs 

endroits différents. 

 

Regarder dans la collectivité pour des réponses 

 
L’idée la plus fréquemment rencontrée dans ces discussions était que des actifs peuvent être 

trouvés dans les collectivités, auprès des gens, des établissements et des services. Des exemples 

précis sont indiqués ci-dessous. En général, les programmes communautaires étaient 

considérés comme positifs et connaissaient habituellement beaucoup de succès surtout lorsque 

des personnes âgées locales y participent, identifiant un besoin dans leur collectivité. De petites 

actions peuvent faire une grosse différence, et l’un des éléments clés est d’être structuré et de 

faire votre recherche avant de faire appel au public pour de l’aide. Les églises locales et les 

groupes à but non lucratif peuvent mettre en place ou diriger des projets surtout lorsqu’ils se 

concentrent sur des solutions plutôt que sur des barrières. 

 
Vu le changement démographique, il est particulièrement important aujourd’hui de se tourner 

vers la collectivité et une approche intergénérationnelle est souvent nécessaire dans le cadre 

de projets. Il est important de savoir comment profiter des ressources, faire des liens entre les 

bonnes personnes et les bonnes initiatives et informer les gens sur les possibilités et sur ce qui 

se passe dans leur collectivité. C’est ainsi qu’on encouragera l’engagement et que nous 

obtiendrons la participation de bénévoles. Plusieurs participants ont cité « A Day for the Ages » 

comme étant une excellente initiative qui est ancrée dans la collectivité. 

 
On a noté qu’il existe maintenant un esprit de communauté dans les collectivités de retraités 

francophones de la région de Fredericton et on parle de la possibilité d’y aménager un foyer de 

soins expressément pour la population francophone. On considère cela comme un pas dans la 

bonne direction. 

 
« À un moment donné, il faut arrêter de s’attendre à ‘prendre prendre prendre’ et il faut 

commencer à se demander ce qu’on peut faire pour s’aider soi-même. » 

(There is a point where you have to stop expecting to ‘take take take’, and we have to start 

wondering what we can do to help ourselves.) 

 
« Un groupe de personnes se réunit et décide que c’est à nous de trouver ce qu’il faut faire pour 

s’aider soi-même et commence à évaluer les avoirs qu’ils ont en elles-mêmes. Après, ils avaient 
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la force d’aller à l’extérieur pour discuter de ce qu’ils étaient prêts à faire et ensuite demander 

ce qu’ils étaient prêts à faire pour nous soutenir. » 

(A group of people gathering and deciding that it’s up to us to figure out what we can do to help 

ourselves and start looking at the assets that they had within themselves. Once they put this 

together, then they had the strength to go outside of it to discuss what they were willing to do, 

and then ask what they were willing to do to support us.) 

 
« N’exigeons pas du gouvernement qu’il fasse quelque chose, soyons des partenaires, prenez 
action. » 
(Let’s not demand government to do something, let’s be partners make it happen.) 

 
« Le développement communautaire basé sur les actifs est un superbe projet parce qu’il exige 

l’engagement communautaire. » 

(Asset-Based Community Development is a great project because it requires community engagement.) 

 

 « L’élément fondamental est que les populations s’engagent, qu’ils ne restent pas tous les 

détails aux gouvernements. Il ne faut pas attendre après le gouvernement pour faire les choses, 

ont est capable de les faire. »  

 

Exemples précis d’initiatives communautaires 

 
• Travailler avec des jardins communautaires et partager des connaissances sur le 

jardinage. Résultat de la relation : lancement d’un programme de partage de la 

nourriture parce que l’épicerie la plus près est à 30 minutes, les résidents aident à 
remplir les sacs d’épicerie, la communauté et le personnel en soins achètent les 
aliments pour 15 $, utilisent notre établissement et les résidents aident 

• Programmes de garderie et programmes pédagogiques pour enfants 

• Lecture et artisanat avec les adultes plus âgés 

• Narration 

• Inviter les membres de la collectivité à venir prendre un café et à discuter avec les résidents 

• Partenariats avec une cuisine communautaire et résidents qui font du bénévolat à la 

cuisine communautaire en aidant à servir, à faire la cuisson, à préparer des repas 

pour les enfants 

• Aide avec le jardinage – pommes de terre et ils les plaçaient dans des sacs et les 

donnaient au service de repas à domicile 

• Harvest jazz and blues 

• Service de repas à domicile (ce serait bien si le service était offert plus souvent que trois jours 
par semaine) 

• Jardins communautaires pour adultes plus âgés à qui le jardinage manquera s’ils 

doivent déménager – jardins dans les foyers de soins que les résidents aident à 

entretenir 

• Services pour aider les adultes plus âgés à se rendre à leur rendez-vous chez le médecin, à 
l’épicerie, etc. 

• Formation sur le massage des mains offerte aux résidents pour le confort et la relaxation des 
personnes âgées 

• La marche pour les soins palliatifs 

• Repas à domicile, café-mémoire, Elderdog Fredericton 
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• Apporter du Tim Horton’s dans les établissements de soins de longue durée et demander 

aux gens de s’asseoir, de boire un café et de jaser 

• Apporter les soins dentaires aux personnes âgées – les rendre accessibles par 

l’entremise d’une clinique mobile (hygiénistes dentaires) 

• Comité sur les communautés amies des aînés – passerelles vers les affaires 

• Tantramar Seniors College 

• On voit plusieurs. Pense que les évènements à Fredericton aux Jeux de L’Acadie ont 
récupéré toutes les générations. Mais plutôt pour tous et non pour juste une 

génération. 

• Des programmes de mieux-être sont organisés dans la collectivité, comme les jardins et 

des raisons de sortir des maisons. 

 

 

Travailler avec le gouvernement : forces et faiblesses 

 
Même s’il y avait un consensus quasi total en ce qui a trait aux éléments d’actif provenant de la 

collectivité, comme mentionné ci-dessus, on a également reconnu que le gouvernement a un 

rôle essentiel à jouer dans le financement et dans la réalisation d’initiatives. On a discuté ici des 

forces et des faiblesses associées à une collaboration avec le gouvernement. 

 
On a noté qu’il est parfois difficile de faire avancer les choses quand on travaille avec le 

gouvernement puisqu’ils ne font pas assez pour passer de l’idée à l’acte et il peut également 

être difficile de trouver quelqu’un pour mener les projets. Il peut être difficile pour les 
collectivités de s’organiser lorsque le financement est imprécis ou indisponible et lorsque les 

collectivités ont d’autres priorités. La fermeture de centres communautaires a été citée comme 
faisant partie des décisions gouvernementales qui ne tiennent pas compte des besoins des 
adultes plus âgés ou de l’ensemble de la collectivité. 

 
On a également donné plusieurs exemples de situations dans le cadre desquelles un 

financement et une collaboration du gouvernement ont été efficaces (par exemple, des 

politiciens de Dieppe qui ont trouvé des façons interactives de communiquer avec les adultes 

plus âgés). Certains députés et maires sont considérés comme étant très ouverts à écouter et à 

sensibiliser les gens face aux problèmes touchant les adultes plus âgés. À Moncton et dans 

d’autres collectivités, plusieurs initiatives sont en cours et du financement fédéral est en place. 

 
Il est donc important de transférer quelque peu le pouvoir et se tourner vers les éléments d’actif 

communautaires avant – ou plutôt – de faire appel au gouvernement. On peut parfois penser 

que pour faire avancer les choses, il faut se tourner vers le gouvernement. En persévérant et en 

travaillant avec le gouvernement de façon proactive et positive, un changement peut se 

produire : 

 
« Perth-Andover pour sauver de l’argent a décidé de mettre en place une piste de marche 

intérieure. Récemment les personnes âgées ont dit qu’ils en avaient besoin pour marcher en 

sécurité à l’intérieur l’hiver. Au cours de l’été on a fait une liste de 60 personnes qui en avaient 

besoin, organisé une réunion – invité le maire adjoint – qui est allé voir le directeur des loisirs – 

trouvé un espace sous les gradins – la piste de marche intérieure a été faite! » 
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(Perth-Andover to save money decided not to put in indoor walking track. Recently seniors said 

they need it to walk safely inside in the winter. Over the summer compiled a list of 60 people who 

needed it, called a meeting – invited deputy mayor – who went to the recreation director – found 

a space under the bleachers – indoor walking track has been made!) 

 

Créer des collectivités amies des aînés 

 
Le terme « collectivité amie des aînés » a été souvent utilisé par les participants dans le cadre 

de ces discussions et on a noté que certaines initiatives adaptées aux personnes âgées sont 

basées sur l’ABCD. On a parlé ici de l’état de ville amie des aînés de Moncton (et on en 

discutera davantage dans la Conversation 7). Les participants étaient impressionnés par les 

initiatives prises à cet endroit. En plus des considérations pratiques associées à une collectivité 

amie des aînés (éclairage, aucune marche dans les magasins, formation du personnel, etc.), on 

a noté qu’il est également important de changer les attitudes et le langage utilisés : « De 

‘gruger les actifs’ à ‘basé sur les actifs’ (respect, écoute, etc.) ». Les Participants souhaitaient 

découvrir si d’autres collectivités ont des comités consultatifs du maire et des moyens pour 

permettre aux adultes plus âgés de se faire entendre au niveau municipal. 

 

Importance des foyers de soins – et élargir leur façon de servir la collectivité 

 
Le foyer de soins lui-même est considéré comme un actif important et comme une partie de la 

collectivité qui pourrait être davantage mise à profit pour aider les adultes plus âgés qui choisissent 

de vieillir sur place et ceux qui choisissent de demeurer au foyer. Le concept de foyer de soins 

change, la qualité des soins s’améliore et le tout doit demeurer pertinent et continuer de faire partie 

de la collectivité : 

 
« Je ne veux pas manger du jello en lavasse; je veux boire du vin. » 
(I don’t want to be eating squishy jello; I want to be drinking wine.) 

 
« Lentement, petit à petit, on voit un changement. Il y a des opportunités de mieux 

comprendre et connaître le milieu. Pas de stigma. Tout le monde devrait y aller visiter le foyer 

de soins. Le foyer est le ‘hub’ de notre collectivité. » 

 
Plusieurs suggestions ont été offertes pour exploiter pleinement nos foyers de soins : 

 
• Ouvrir les établissements pour l’extérieur (par exemple, programmes de jour) 

• Guichets uniques pour tout ce dont vous pouvez avoir besoin (tous dans le même 

bâtiment) et qui favoriseraient les interactions multigénérationnelles (endroits pour les 

infirmières praticiennes, centres commerciaux, aire de restauration, etc.) 

• Partenariat avec l’entreprise Fredericton North pour présenter une fois par mois un 
concert au centre de soins pour rapprocher la collectivité et le foyer de soins 

• Faire entrer la collectivité – spécialiste en soins des pieds, coiffeuses, étudiants pour 

aider lors de cérémonies comme le jour du Souvenir 

• Utiliser le foyer pour réduire l’ennui et offrir de la relève 
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• Services pourraient être développés à partir du foyer pour aider les gens à demeurer à 

la maison le plus longtemps possible – mais comment ceci sera-t-il possible avec 
l’entreprise privée? 

• On peut ouvrir le foyer à la collectivité (plus qu’on le fait déjà) – Ex. : Chez moi, il y a un 

groupe de danse de la collectivité et on leur prête la salle qui est non utilisée les soirs et 
fins de semaine. Nous l’ouvrons au public. 

• Salle conférence pas utilisée les soirs et les fins de semaine. Venez l’utiliser! Les portes 

sont ouvertes À TOUS! 

• La messe de l’église de la semaine est faite au foyer dans plusieurs établissements au 

lieu qu’à l’église. Aussi, on filme la messe à l’église, et autre évènement à l’église pour 

que nos résidents sentent le sentiment d’appartenance à notre collectivité puisque 

c’est ce qu’ils faisaient avant d’être au foyer. 

 

 

Éducation pour le personnel des foyers de soins 

 
Un sous-thème de ce qui précède, certains participants ont suggéré qu’il est important pour les 

soignants d’avoir un accès à de la formation. La formation et l’éducation en ligne peuvent être 

une manière accessible et abordable d’y arriver. 

 

Échanges intergénérationnels et mise à profit de la jeunesse 

 
On a donné de nombreux exemples de moyens par lesquels les programmes intergénérationnels 

favorisent à la fois la génération plus âgée et la génération plus jeune. On retrouve parmi ces 
exemples : 

• À Terre-Neuve, adolescents qui organisent des tournées en autobus pour les adultes plus 
âgés 

• Bibliothème du côté nord où les adultes plus âgés montrent aux enfants comment tricoter 

• Demander à de jeunes étudiants à Hampton de travailler avec des résidents plus 

jeunes des foyers de soins pour organiser des événements pour les résidents plus 

âgés et ainsi leur donner un sentiment d’inclusion 

• Travailler avec les universités et les étudiants en stage pour des centres de jour 
comme la thérapie par l’art ou par la musique, la recherche 

• Offrir du financement afin de rassembler tout le monde et favoriser l’innovation 

• Petit-fils à l’école intermédiaire Devon. L’enseignant de l’orchestre a invité des 

personnes âgées à venir aider. Ils créent des liens florissants avec les étudiants. 

Programme de musique enrichi et participation, maintenant l’orchestre va très bien 

• Personnes âgées qui avaient des compétences en musique se rendant dans des écoles 

pour leur enseigner bénévolement de la musique, ils risquaient de perdre leur 

programme de musique en raison du financement 

• Activisme dans la collectivité en utilisant les écoles pour inviter les enfants au foyer de 

soins pour interviewer les gens et identifier leurs récits et leur histoire 

• Permettre aux personnes âgées d’avoir accès aux remises de diplômes des enfants – 

étudiants du secondaire se rendant au domicile de la personne âgée pour redonner 

• Planification collaborative entre étudiants et personnes âgées 
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• On approche les jeunes à l’école secondaire pour conduire les repas « meals on 

wheels » 

 
On a toutefois noté qu’il peut être difficile de trouver des bénévoles de la génération plus jeune 

puisque le bénévolat ne fait pas partie de leur culture. Certains avaient l’impression que les 

jeunes peuvent être des atouts importants pour faire avancer les choses alors que d’autres 

pensaient que les jeunes ne sont pas aussi motivés pour favoriser le changement. 

 

Défis et succès spécifiques aux collectivités rurales, plus petites 

 
Les collectivités rurales font face à leurs propres défis. Trouver des bénévoles peut être plus 

difficile dans des régions plus petites que dans des centres urbains. On y manque aussi souvent 

de financement et de ressources. Certaines villes et certains villages ruraux voient aussi un 

déclin de la population (beaucoup de jeunes vont travailler dans l’Ouest). On a soulevé des 

questions se rapportant au renforcement de collectivités en déclin et aux manières de redonner 

aux villages et aux villes un sentiment de collectivité. Le transport est aussi un problème clé 

dans les régions rurales puisque plusieurs adultes plus âgés auront besoin de se déplacer vers 

un centre urbain plus important pour obtenir des soins de santé ou des services. 

« Je vais simplement me rendre à Fredericton en train, mais ça n’arrive pas. Nous avons une 

province rurale, mais nous n’avons pas de lien approprié pour la plupart des gens qui vivent 

dans la province. 

(I’ll just whip up to Fredericton on a train, but that does not happen. We have a rural province 

but don’t have proper connections for most of the people living in the province.) 

 
Il existe toutefois des avantages pour les adultes plus âgés qui vivent dans des collectivités plus 

petites. Il peut y avoir plusieurs atouts dans un village de même qu’une détermination pour 

faire avancer les choses et financer des projets. On a également donné l’exemple d’un 

programme avec une équipe d’infirmières et de travailleurs sociaux qui font des vérifications 

hebdomadaires auprès des adultes plus âgés. 

 

Transport et accessibilité 

 
Le transport se retrouve à plusieurs reprises dans ces discussions et est considéré par plusieurs 

comme un problème précis. Le transport et l’accessibilité sont identifiés comme très importants 

et plusieurs ont fait valoir que nous avons besoin d’un meilleur système de transport pour 

répondre aux besoins des adultes plus âgés (faire des courses, se rendre aux rendez-vous, sortir 

de la maison, etc.). 

 
« L’accessibilité en fauteuil roulant s’améliore, mais elle n’est pas où elle 

devrait être. » 

(Wheel chair access is getting better but it is not where it should be.)  

« Le transport est un besoin immense. » 
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(Transportation is a huge need.) 

On a partagé des histoires à succès se rapportant au transport et des façons d’améliorer l’accès 

au transport pour les adultes plus âgés. Comme mentionné précédemment, le financement 

représente un problème. Des exemples comprennent le partage d’un autobus entre les foyers 

de soins et un autre établissement, des gens qui visent des adultes plus âgés n’ayant pas accès 

au transport, l’utilisation de fourgonnettes privées appartenues par des établissements de santé 

pour le public, l’utilisation des fourgonnettes de la collectivité pour les villes plus petites, 

covoiturage, transfert des résidents en utilisant un autobus adapté plutôt qu’une ambulance 

lorsque cette dernière n’est pas médicalement nécessaire. 

 

Défis sociaux, physiques et émotionnels associés au vieillissement sur place 

 
Les défis associés au vieillissement sur place ont été soulignés par plusieurs participants en 

faisant une référence particulière à l’isolation. Certains estimaient que le fait de quitter sa 

collectivité ou son domicile quand on a besoin des soins supplémentaires d’un foyer de soins 

peut être une source d’isolation. D’autres ont suggéré qu’on peut également se sentir isolé dans 

sa maison quand il est difficile d’en sortir et de rencontrer d’autres personnes. On a également 

suggéré des façons pour atténuer l’isolement comme des visites de bénévoles au foyer d’adultes 

plus âgés pour partager des récits et les aider avec leurs problèmes ménagers. Lorsqu’on parle 

du vieillissement sur place, il est également important d’empêcher les tensions sur les soignants 

en leur fournissant des services de relief. 

 
« Nous essayons toujours d’intégrer les gens qui sont dans leur maison et les intégrer dans la 

collectivité. » 

(We always try and look at integrating people who are in their homes and integrate them into 

the community.) 

 
Consultation auprès d’adultes plus âgés – soins narratifs, dialogue et conversations 
intergénérationnelles 

 
Selon plusieurs participants, inclure les adultes plus âgés dans la conversation est essentiel ici et 

il est tout aussi important de donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Voici des exemples de 

façons d’y arriver : 

• Conseil multigénérationnel 

• Entretenir des conversations sur le vieillissement et inviter les personnes âgées 

• Inviter plus de personnes âgées pour prendre part aux comités/groupes de la 

collectivité – et pour les personnes âgées de faire des efforts pour en faire partie 

• Demander aux adultes plus âgés quelles erreurs nous faisons et comment nous pouvons nous 
améliorer 

• Sondages 

• Groupes de soins narratifs 

 
 

« Les gens sont notre collectivité. Réunir des gens de tous les âges et de toutes les cultures pour 

discuter de problèmes et en faire des possibilités. » 
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(The people are our community. Bring different people of all ages and cultures together to 

discuss problems and turn them into possibilities.) 

 

Technologie 

 
Quelques participants ont noté que les innovations technologiques peuvent être utilisées pour 

aider les adultes plus âgées. Skype, par exemple, peut être utilisé pour veiller à ce que la voix 

d’une personne soit entendue même si celle-ci ne peut pas être physiquement présente à une 

réunion. 

 

Reconnaissance des besoins sociaux des adultes plus âgés, non seulement physiques 

 
Il est important de reconnaître que les adultes plus âgés ont des besoins sociaux en plus de 

besoins purement physiques en matière de santé. Des événements supplémentaires comme la 

participation à des concerts ou des programmes visant à garder les gens actifs socialement et 

physiquement ont été donnés à titre d’exemple. 

 

Pauvreté et enjeux sociaux 

 
Certains participants ont parlé à des groupes qui ciblent tout particulièrement la pauvreté dans 

certaines régions de Saint John. On a donné comme exemple des résidents qui remplissent des 

sacs à dos de nourriture pour les distribuer, et on a noté qu’il existe de bons partenariats avec 

différentes parties de la collectivité. 

 
« Pas besoin de beaucoup, ça peut être petit et changer la vie des gens. » 
(It doesn’t take a lot, it can be small and it changes lives for people.)
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Conversation 4 

Démystification de l’âgisme : relions les générations avec Jeanne 
Brideau 
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Question de dialogue 

Les mêmes personnes sont souvent les plus engagées dans la collectivité. On a tous quelque chose 

à contribuer alors comment engager ceux qui ne sont pas habituellement engagés dans la 

collectivité? 

Cette question a soulevé plusieurs autres questions de même que des suggestions des 

participants. Certaines tables ont eu de la difficulté à trouver des réponses. La notion 

d’engagement a été remise en question et certains participants ont demandé « Que veut dire 

engagé? Que vous donnez votre opinion? Aux événements? Pouvez-vous être engagé en restant 

à la maison? » On a noté que depuis le dernier Sommet, le niveau d’engagement est plus 

important et on participe davantage aux conversations se rapportant à ce qui se passe et à la 

façon d’augmenter encore davantage le niveau d’engagement. En plus des questions soulevées, 

plusieurs suggestions et commentaires perspicaces ont été offerts pendant le dialogue. 

 

Liens en face à face 

 
La façon la plus souvent citée pour renforcer l’engagement était d’établir un contact en face à 

face. Mettre de côté la peur du rejet est important ici puisque plusieurs personnes diront non 

lorsqu’on leur demandera de participer. Certains diront toutefois oui. Les participants ont 

partagé des moyens qu’ils ont déjà utilisés pour faire appel à des gens qui n’étaient pas encore 

actifs dans la collectivité. Ils les ont invités à un repas ou à avoir une conversation sur les façons 

de s’impliquer. Certaines personnes ont approché des personnes importantes de la collectivité 

alors que d’autres ont fait du porte-à-porte ou encore du bouche-à-oreille pendant des 

événements. 

 
Les participants ont largement convenu que si nous continuons à demander aux mêmes groupes 

de gens de participer, ceux-ci s’épuiseront. Il est donc très important d’élargir nos réseaux et de 

continuer à créer des liens. 

 
« Apportez-les au restaurant – de la ‘nourriture’ gratuite attirera les gens. Même s’ils n’étaient 

peut-être pas intéressés au début, si vous leur donnez une motivation pour vous écouter, ils 

entendront peut-être ce que vous avez à dire et ils aimeront peut-être ça et se joindront à vous, 

ou il se peut que vous soyez rejeté, c’est un risque que vous devez prendre. » 
(Take them out for dinner – ‘free food’ will bring people. Even though they may not have been 

originally interested, if you give an incentive to just listen to you, they may hear what you have 

to say and like it and join, or you may be rejected, it’s the risk you must take.) 

 
« La clé est de demander. » 
(The key is to ask.) 

 
Il est également important de ne pas oublier que plusieurs adultes plus âgés ne sont pas 

habitués aux conversations en ligne et qu’ils n’ont peut-être pas accès aux médias sociaux. Les 

conversations en face à face sont donc plus familières et plus efficaces. Les conversations nous 

aident également à en apprendre davantage sur les gens qui pourraient devenir actifs et les 

liens personnels sont essentiels au processus d’engagement. 

 
« Il faut aller les chercher en allant les chercher à la maison, ça leur permet de nous connaître. » 
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  Une variété d’activités 

 
Plusieurs participants ont discuté du besoin d’une variété d’activités pour tous les types de 

personnalités (introvertis et extravertis), tous les goûts (passe-temps, passions) et tous les 

engagements en temps. Trouver des activités auxquelles les gens aimeraient participer et qui 

semblent appropriées pour eux était important : « Soyez ouverts à des activités autres que le bingo 

hebdomadaire ou la messe qui cibleraient d’autres populations. » 

 
On a également noté que certaines personnes ont peut-être peur de participer ou ne savent 

peut-être pas comment aider. On a suggéré d’assigner aux gens des tâches précises ou de les 

inviter à observer d’autres bénévoles afin de les intéresser à participer. 

 
Puisque plusieurs sont préoccupés par le temps et par la conciliation travail-vie personnelle, 

il est également important de veiller à ce que des activités et des formes d’engagement 

conviennent aux différents niveaux d’engagement en matière de temps. 

 
Voici des exemples précis d’activités et de façons d’encourager la participation : 

 
• Présence de chiens (thérapie animale) 

• Déjeuners de financement, activités qui attirent involontairement les gens et qui 

les laissent prendre une décision 

• Fixer une date de clôture avant de fixer une date de lancement 

• Faire participer les gens par l’entremise d’associations – même s’ils ne sont pas des 

professionnels; association locale d’entrepreneurs, association de pompiers, etc. 

Cela permettra une perspective plus diversifiée que si nous utilisons toujours le même 

groupe de personnes 

• Démontrer une tâche ou une compétence serait utile pour permettre aux gens de 

savoir quoi faire dans la collectivité; même fabriquer une courtepointe, préparer un 

moteur, construire une cabane pour oiseaux… Les gens aiment partager leurs 
propres cadeaux sans inclure un plan de leçon, mais plutôt en se sentant protégés 

par leur propre talent 

• Donner aux gens des options, l’introverti ne voudra pas effectuer la tâche d’un 
extraverti ou bien la faire 

• Repas partage (s’il y a de la nourriture, ils viendront) transport pour les personnes âgées 

• Organiser des rencontres pour les gens dans des endroits dirigés par la collectivité 

(patinoires, caserne de pompiers, église, etc.) plutôt que dans des bâtiments 

gouvernementaux (hôpital, école, etc.) 

• Étudiants en économie domestique/femmes incarcérées faisant don de leurs 
projets de matelassage, de crochet ou de pâtisserie aux foyers de soins spéciaux 

• Groupes d’écriture et groupes de narration 

• Participer ne signifie pas que les gens doivent s’exprimer verbalement et se faire 

remarquer; de petits groupes comme les groupes de tricot, les groups d’écriture, 
les groupes de marche peuvent aider à améliorer l’estime et la confiance en soi 

• Groupes de marche en nature, repas et groupes de narration 

• Ramener les gens à leur endroit de travail afin de partager des récits et découvrir 

comment le travail a changé depuis leur départ à la retraite. Ceci pourrait aider le 

personnel actuel à apprendre des adultes plus âgés et permettre aux adultes plus âgés 

d’échanger avec de jeunes professionnels 
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• Club d’âge d’or 

 

Échanges intergénérationnels 

 
Plusieurs des commentaires de ce dialogue pointaient vers le besoin d’échanges 

intergénérationnels par l’entremise de divers formats. On a noté que le bénévolat est une 

exigence de certains programmes universitaires et que plus de programmes comme ceux-ci 

pourraient être mis en place dans le but d’encourager la participation. Les programmes 

intergénérationnels permettent de transférer d’importantes connaissances et expériences de vie 

d’une génération à l’autre. Le courage et l’innovation sont parfois nécessaires pour établir de 

tels programmes puisqu’il faut respecter certains règlements. Les effets valent toutefois la 

peine. Il est important de trouver des intérêts communs qui permettront d’assurer le succès 

d’un programme plutôt que de forcer une génération ou l’autre à se présenter. Les médias 

sociaux pourraient être utilisés pour promouvoir ces types de programmes auprès de la 

génération plus jeune et des présentations pourraient être faites dans les écoles pour faire 

connaitre les différentes opportunités d’engagement. 

 
Voici certaines idées précises et certains exemples de programmes : 

 
• Montrer les différences entre les métiers/emplois d’il y a 20 ans à aujourd’hui et 

montrer comment le tout a changé (partager des récits et créer des liens par 

l’entremise de passions et de récits) 

• Enfants se rendant dans des foyers de soins pour pratiquer des chants de Noël, 

faire des pâtisseries, programmes de lecture 

• Bénévolat dans le cadre d’un cours/programme dans les universités, écoles secondaires 

• Journée « Redonnez » au collège communautaire 

• Période de cercle avec des adultes plus âgés, dans une bibliothèque locale avec 

des enfants. Faire participer des parents, des grands-parents et leurs enfants. 

Partage de récits 

• « The ville » de Marysville est un endroit que la collectivité a acheté et qu’elle utilise 

pour faire des liens entres différentes générations de gens de différents habitats 

naturels 

• Hommes plus âgés travaillant dans des ateliers de charpenterie avec des garçons et des filles 
plus jeunes 

• Attirer les enfants dans l’environnement naturel des personnes âgées – se rendre au 

quai, ferme – les apporter dans l’habitat naturel des personnes âgées 

• Demander aux étudiants d’une école d’enseigner à des adultes plus âgés comment 

utiliser la technologie actuelle afin de leur permettre de faire des liens avec ceux qui 

les entourent, membres plus jeunes de la famille et la collectivité 

• Même quelque chose comme ratisser les feuilles et faire une sortie amusante – dans 

ce scénario ils redonnent aux personnes âgées et passent du temps ensemble 

• Les établissements d’enseignement devraient inviter des adultes plus âgés dans 

leurs salles de classe pour éduquer les enfants sur l’âgisme. En faisant cela les 

adultes plus âgés peuvent partager des récits 

• Plus d’étudiants coop dans les écoles secondaires. Incertain à propos du 

bénévolat au début dans les foyers de soins, mais après qu’ils sont là ils 

veulent revenir 
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• « Lutin de l’alphabétisation » – personnes âgées qui aident les enfants à lire 

• Programme Grand frère/grande sœur – mais avec les résidents. Non seulement au 

foyer, mais aussi pour les gens qui sont à la maison (intergénérationnel) 

• Jardinage intergénérationnel 

• Pour faire un réseau des guides français pour la galerie Beaverbrook à Fredericton 

• Programme en Hollande ou dans un autre pays pour des étudiants qui vivent 

gratuitement dans des foyers avec des adultes plus âgés, mais qui doivent être de 

bons voisins (nous sommes simplement trop préoccupés par les normes en 

matière de réglementation qui nous empêchent de faire ces activités) 

On a également noté que même si les programmes intergénérationnels ont beaucoup de mérite, 

il est important pour les personnes âgées d’interagir avec leur propre groupe de pairs. 

 

Mener par l’exemple 

 
Mener par l’exemple est considéré comme un moyen excellent pour promouvoir l’engagement 

puisque les gens suivront lorsqu’ils auront vu un ami ou un collègue participer. Demander de 
manière intentionnelle aux gens d’apporter un ami peut ainsi être bénéfique pour inspirer les 

autres à faire un pas en avant. Puisque certaines personnes ont peur d’essayer de nouvelles 
choses ou de faire des choses seules, mener par l’exemple est une façon de permettre aux 

autres de se sentir suffisamment confortables pour tenter de s’impliquer. 

 
« Fixer une structure pour permettre aux bénévoles qui veulent s’impliquer de parler aux amis 

et à la famille et il peut ensuite y avoir un effet d’entraînement. »  

(Set up structure so that volunteers who want to be involved can talk to friends and family and it 

can trickle down form there.) 

 
« Nous devons nous exprimer et demander. Même si nous supposons que quelqu’un ne veut pas 

participer, il n’y a pas de mal à dire quelque chose comme… Hey, je vais là pour faire ceci, 

pourquoi ne viendrais-tu pas, ça pourrait être plaisant! Ils ont peut-être simplement besoin de 

stimulation pour se lancer. » 

(We have to speak out and ask. Even if we assume someone does not want to get involved, it 

never hurts to say something like... Hey, I am going here to do this, why don’t you join me, it will 

be fun! They may just need a boost to get them started.) 

 
« Cibler les champions dans la collectivité, cibler les leaders pour influencer les gens moins 

engagés puisque, souvent, les gens ont peur ou sont gênés. Ça ne prend qu’une fois qu’ils 

s’engagent et ensuite ils seront peut-être plus engagés. […] Être l’exemple pour le bénévolat toi- 

même. » 

(Target the champions and leaders in the community so that they will influence those who are 

less engaged as, often, people are afraid or hesitant. It only takes them one instance of getting 

involved and that might be enough to encourage future engagement. […] Be the example for 

others of volunteering.) 
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Sentiment d’appartenance/lien avec la collectivité 

 
Lorsque les gens ont un sentiment d’appartenance et un lien avec la collectivité, ils sont plus 

enclins à s’engager et à faire du bénévolat. On s’est demandé s’il était plus facile ou plus difficile 

d’avoir un sentiment d’appartenance dans les régions rurales comparativement aux régions 

urbaines. L’engagement communautaire a également été suggéré comme moyen pour 

permettre aux nouvelles personnes de rencontrer des gens de la collectivité et se sentir chez soi. 

L’engagement social peut être valorisant et peut donner un but précis tout en aidant les gens à 

se sentir bien accueillis, acceptés et appréciés. 

 
« Peu importe l’initiative à laquelle vous participez, si une personne se sent engagée elle sera 

plus apte à travailler dans la collectivité. » 

(No matter what endeavour you’re in, if a person feels involved they’re more apt to work within 

the community.) 

 
« Ces gens n’ont peut-être pas un sentiment d’appartenance – s’ils avaient un sentiment 

d’appartenance à la collectivité, ils seraient peut-être plus enclins à participer aux activités de la 

collectivité. Alors commencez des activités auxquelles ces gens aimeraient participer et cela leur 

permettra de créer des liens, ‘amis’ et ensuite ils feront plus de choses ensemble. » 

(Maybe these people have a lack of sense of belonging – if they felt they belonged to their 

community, they might be more inclined to participate in community activities. So, start events 

that these people would like to go to and this would allow them to foster connections, ‘friends’ 

and then they would start going to more things together.) 

 
« Trouver des façons pour que tout le monde se sente accepté. » 

(Find ways to help everyone feel accepted.) 

 

Comprendre les obstacles – demander aux adultes plus âgés 

 
Il doit y avoir plus de recherche afin de comprendre pourquoi certaines personnes participent et 

d’autres pas. 

 
« Nous devons identifier les obstacles qui font qu’ils ne veulent pas participer. » 
(We need to find out what the barriers are that make them not want to get involved.) 

 
Même si parfois il faut accepter que tout le monde ne souhaite pas participer, d’autres fois il 

faut peut-être poser les questions différemment pour veiller à ce que tout le monde soit à l’aise 

de s’exprimer. Une meilleure compréhension des problèmes peut être obtenue en demandant 

aux gens. On a donné l’exemple d’une réunion dans le cadre de laquelle on a utilisé des « Post-

it » pour exprimer des idées – tout le monde pouvait écrire leurs idées sur une feuille. Ceux qui 

ne voulaient pas habituellement exprimer leur opinion avaient alors la chance de le faire. Des 

idées novatrices comme celle-ci peuvent encourager la participation. 

 
« Lors de la mise en place de plans pour les personnes âgées, ne pas oublier de les inclure comme des 
Partenaires de soins. » 
(When developing plans for Seniors, don’t forget to involve them as Care Partners.) 
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Transport 

 
Quelques commentaires suggéraient que les problèmes au niveau du transport peuvent 

empêcher les gens de devenir engagés dans leur collectivité et de participer à des événements. 

Les adultes plus âgés peuvent devenir isolés, surtout dans les mois d’hiver et dans les régions 

rurales. D’autres besoins pratiques comme le transport des personnes qui souffrent de démence 

peuvent faire obstacle à leur engagement. 

 
« Le transport est un gros problème. » 
(Transportation is a big issue.) 

 
« Il y a des personnes âgées qui sont isolées et qui ne sortent pas autant. Ils ne peuvent pas 

embarquer dans un autobus et il n’y a plus de magasins généraux, à moins que quelqu’un ne les 

apporte. » 

(We have seniors that are isolated and don’t get out as much. They can’t hop on a bus and there 

are no general stores anymore, unless someone takes them out.) 

 

Éducation 

 
Certains participants ont indiqué qu’il est important d’éduquer les gens sur les types de 

possibilités offertes afin de régler le problème de manque d’engagement. Séances 

d’information, crieur municipal, applications (comme « V-Harmony), diffusion de vidéos en 

continu en direct au bureau du médecin ou à l’épicerie, annonces à l’église, photos et 

représentations visuelles sont des exemples de manières citées par les participants pour 

partager l’information et sensibiliser les gens face aux possibilités d’engagement.
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Conversation 5 
La technologie vous fait-elle peur avec Don Hemmings 
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Question de dialogue : 

Lorsque vous utilisez votre technologie, qu’est-ce qui vous donne le plus de difficulté? 

 

Très peu de participants ont répondu à cette question en raison de contraintes de temps. 

 

Difficile à naviguer 

 
Les participants ont exprimé que l’Internet, et la technologie en général, semble être une 

excellente ressource, mais elle est difficile à naviguer et à comprendre, ce qui occasionne une 

frustration pour les adultes plus âgés. Il peut également être difficile de savoir où aller pour 

obtenir du soutien dans ce domaine. On a suggéré de donner aux adultes plus âgés la possibilité 

de prendre part à des cours afin de mieux comprendre la technologie, ce qui les aiderait à se 

sentir plus « branchés » et à prendre confiance. La technologie a aussi été liée à la narration de 

récits : 

 
« Un besoin humain de base autre que la nourriture et l’eau est… se faire entendre! C’est pourquoi la 

narration de récits est aussi importante. »  

(Basic human need other than food/water is…. Being heard! This is where storytelling is so important.) 

 

Manque de relations de personne à personne 

 
On a noté que « nous ne pouvons pas ressentir ou voir les émotions » lorsque nous 

communiquons par l’entremise des médias sociaux ou d’autres types de nouvelle technologie. 

Les occasions d’interactions et de relations de personne à personne font donc défaut. Dans le 

même ordre d’idées, comme un participant l’a noté, en « aimant » les organisations et les 

initiatives sur les médias sociaux, il est facile de ne pas s’engager dans la collectivité puisqu’on 

peut rester à la maison et utiliser les médias sociaux plutôt que de sortir et d’engager une 

conversation avec les gens. 

 

Question de dialogue : 

Comment avez-vous utilisé la technologie pour 

partager vos récits? 

Partage d’idées et de récits par l’entremise des médias 

sociaux 

Les participants ont indiqué avoir utilisé les médias sociaux pour partager des moments 

familiaux avec des personnes chères qui sont au loin, pour partager des récits et pour accroître 

la sensibilisation face à des questions importantes. 

 
« L’un des besoins de base de l’humain est d’être entendu. Partager vos réflexions sur les 

médias sociaux peut aider à renforcer la confiance si on fait l’éloge de ce que vous dites. »   
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(One of the most basic human needs is to be heard. Sharing your thoughts on social media could 

help build confidence if what you are saying receives praise.) 

 
On a également noté que la technologie peut être utilisée pour améliorer la prise de conscience 

et la compréhension des problèmes touchant les adultes plus âgés et que la création de médias 

sociaux peut les aider à ressentir un lien avec leur collectivité et leur permettre de prévoir des 

occasions. Remarquez ici que dans la question susmentionnée, les médias sociaux sont 

également vus comme un obstacle aux interactions personnelles puisqu’en « aimant » des 

choses à partir de son salon, il n’est pas nécessaire de quitter la maison.
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Conversation 6 

Présentation en panel : Soins informels et vieillissement sur place 
 
 
 
 



 

45 
 

Question de dialogue : 

Qu’apprenez-vous à propos des soins informels et du vieillissement sur place? 

 
Le dialogue associé à cette question était moins enjoué et positif que pour les autres questions 

de dialogue. Plusieurs participants ont exprimé des frustrations face au système et ils ont 

partagé des problèmes observés au niveau de la prestation de soins informels et du 

vieillissement sur place. 

 

L’individu est perdu face au système 

 
Les commentaires les plus fréquemment cités se rapportent au fait que l’individu se perd 

souvent dans un système où il est difficile de naviguer. On a indiqué que si on ne correspond pas 

à un modèle précis, on devient invisible et il est très difficile d’obtenir l’aide nécessaire. On a 

souvent mentionné les travailleurs sociaux à cet égard. Deux problèmes précis ont été notés – 

les individus sont souvent désignés comme des « cas » plutôt que comme des gens et les 

évaluations de 15 minutes ne sont pas suffisamment précises pour comprendre la situation 

d’une personne. On a de plus noté que les travailleurs sociaux sont souvent surchargés de 

travail, ce qui contribue à ces problèmes. 

 
« Travailleur social qui parle de ‘cas’, mais que fait-on de l’individu? » 
(Social worker talking about ‘cases’ but what about the individual?) 

 
« Comment est-il possible de faire une évaluation après avoir connu quelqu’un pendant 15 

minutes et si cette personne n’a pas une bonne journée, personne ne parle pour eux, comment 

peut-il y avoir une évaluation précise s’ils ne connaissent pas vraiment la personne? » 

(How can you make an assessment off of knowing someone for 15 minutes and what if that 

person is having an off day, no one to speak up for them, how can there be an accurate 

assessment if they don’t really know the person?) 

 
Puisque nos besoins sont tous différents, on a mentionné qu’un ensemble de règles n’est peut-

être pas une bonne manière de répondre aux besoins et de régler les problèmes. Il semble 

actuellement y avoir un manque de reconnaissance face à la fragilité et à la vulnérabilité des 

gens. 

 
« L’emploi de Karen [aider ceux qui cherchent des services] ne devrait pas être nécessaire. C’est 

parce que le système est brisé. » 

(Karen’s job [helping those navigate services] should not be needed. It is because the system is 

broken.) 

 
« Si quelqu’un est perdu dans le système, le système est le problème. » 
(If someone is lost in the system, the system is the problem.) 

 
« Le système est fait pour les gestionnaires de systèmes et non pour les personnes qui l’utilisent. » 
(The system is built for the system managers not the people using it.) 

 
Les participants ont indiqué qu’il semble y avoir des obstacles à chaque coin de rue et que si un 

soignant a besoin d’une fin de semaine de congé, il est extrêmement difficile de savoir qui 
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appeler ou vers qui se tourner pour avoir de l’aide. Il est donc important de comprendre de quoi 

ont besoin les soignants et de mettre en place un système sur lequel il est moins difficile de 

naviguer tant dans les régions urbaines que dans les régions rurales. 

 

Fournir des soins qui prennent en considération les besoins de la personne et de la famille 

 
En lien avec le thème susmentionné, on a également indiqué que lorsqu’on fournit des soins, il 

est important de ne pas oublier les soins physiques et émotionnels de la personne et de la 

famille. Par exemple, lorsqu’un couple est séparé en raison d’un besoin de soins, cela peut être 

très difficile pour eux. De même, parfois, on s’attend à ce que les membres de la famille et les 

aidants naturels effectuent des tâches pour lesquelles les professionnels sont formés (on a 

donné comme exemple le changement d’une sonde d’alimentation). 

 

Manque de visibilité 

 
Un manque de visibilité était apparent dans deux domaines connexes. Premièrement, même s’il 

semble y avoir des projets et des initiatives, il est difficile de voir exactement ce qui se passe et si 

les changements seront durables. On a noté que des changements peuvent prendre du temps et 

que lorsque les politiciens changent, « nous sommes de retour au point de départ ». 

Deuxièmement, plusieurs soignants ne savent pas à quel type de soutien ils ont accès puisque 

l’information n’est pas partagée de la bonne manière ou, comme on l’a vu précédemment, le 

système est difficile d’accès. Plusieurs renseignements sont découverts par inadvertance plutôt 

qu’accédés facilement et les participants croient qu’il doit exister une manière plus efficace de 

partager l’information avec les soignants naturels. 

 

On a suggéré un carrefour provincial en ligne qui serait économique et d’une grande portée. 

 
« Les gens doivent connaître les services pour les utiliser, mais ils ne peuvent pas utiliser les 

services s’il n’y a pas d’information. » 

(People need to know about the services in order to use them but can’t use services if there is no 

information.) 

 
« Les soignants ne savent pas ce qui est disponible parce que le système est si difficile à naviguer. » 
(Caregivers don’t know what is available because the system is so hard to navigate.) 

 
« Les soignants luttent considérablement en raison d’un manque de soutien et parce qu’ils ne 

savent pas quoi faire et où commencer. » 

(Caregivers are struggling significantly due to a lack of support and not knowing what to do or 

where to start.) 

 
« Aucun soutien, aucune alphabétisation, trop de paperasse, etc. » 
(No support, no literacy, too much paperwork, etc.) 

 
« Peu de gens savent que des lits pour soins de relève sont disponibles dans certains hôpitaux. 

Il faut passer le message pour le faire savoir aux gens, en faisant un service durable. »  

(Not many people know of the relief care beds available at some hospitals. Need to get the word 

out so people know, making it a sustainable service.) 
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La prestation de soins n’est pas valorisée 

 
Le rôle de soignant est souvent assigné aux femmes et le travail n’est pas valorisé. De 

nombreuses conséquences de même que ces causes ont été mentionnées pendant les 

dialogues. D’un côté, les soignants naturels ne sont pas considérés comme des « soignants » 

parce qu’ils ne sont pas reconnus par le système de santé comme étant des professionnels; 

toutefois, de l’autre côté, les soignants naturels sont essentiels – ils sont « l’épine dorsale de la 
prestation de soins dans notre province ». Le rôle est considéré comme très exigeant. Il peut 

devenir accablant et avoir des conséquences néfastes sur les soignants : stress, anxiété, 

dépression, difficultés financières, etc. 

 
Il est donc très important que la province reconnaisse les soignants et qu’elle puisse déterminer 

quand un soignant a besoin d’aide. L’aide et le soutien doivent alors être facile à trouver et à 

accéder. 

 
« Qui appelez-vous pour de l’aide?? » 
(Who do you call for help??) 

 

Vieillissement sur place 

 
Plusieurs croient que s’ils avaient le choix, la plupart des adultes plus âgés préféreraient vieillir 

sur place puisque leurs souvenirs sont nés à la maison et ils se sentent plus confortables dans 

leur propre collectivité. On a suggéré que des modèles plus récents et innovateurs de 

logements sont nécessaires pour les adultes plus âgés et il est tout aussi important de 

commencer à penser à « l’entre-deux » comme, par exemple, suivre les modèles scandinaves 

pour ceux qui souffrent de démence afin de permettre aux êtres chers de demeurer ensemble. 

On a suggéré de discuter avec les adultes plus âgés lors de la conception des établissements 

afin de veiller à ce que les besoins soient comblés. 

 

Pression sur la famille 

 
On met beaucoup de pression sur les membres de la famille pour devenir des soignants naturels 

et s’occuper d’un parent ou d’un conjoint qui vieillit, et on s’attend souvent à ce qu’ils jouent ce 

rôle. Aujourd’hui, toutefois, plusieurs membres de la famille vivent au loin et sont incapables de 

jouer le rôle de soignant naturel. 

 

Transport et accessibilité 

 
Comme nous l’avons vu dans d’autres Conversations, le transport et l’accessibilité jouent un rôle 

important dans la prestation de soins et dans le vieillissement sur place. En raison des conditions 

météorologiques et des factures plus élevées des mois d’hiver, il peut être difficile pour les 

personnes à faible revenu ou à revenu fixe qui n’ont pas accès à un transport adéquat ou qui ne 

vivent pas dans une ville ou une collectivité amie des aînés de sortir de la maison. 
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Stigmate associé à la demande d’aide 

 
Il peut y avoir un stigmate et une certaine honte associés à la demande d’aide, et ce autant chez 

l’adulte lui-même que chez le soignant. Les soignants peuvent se sentir coupables que personne 

ne soit en mesure de prendre soin de leurs parents ou d’un conjoint lorsqu’ils ont besoin de temps 

pour eux-mêmes et les adultes plus âgés peuvent se sentir honteux de perdre leur indépendance. 

 

Considérations d’ordre financier 

 
Les considérations d’ordre financier sont également importantes lorsqu’on parle de la prestation 

de soins et du vieillissement sur place. On a cité ici l’exemple de Shannex – « c’est brillant, 

accueillant, nouveau, MAIS il y a une liste d’attente et un fardeau financier ». (it is shiny, 
welcoming, new BUT there is a waitlist to get in and financial [strain]). 

 
« La famille n’a pas accès à l’aide financière. Il n’y a pas de logique si tu veux aider quelqu’un. » 

(The family does not have access to financial support. There is no logic in this if you’re looking to 

help someone) 

 

Question de dialogue : 

Quelles mesures, à titre d’individus et de collectivités, pouvons-nous prendre pour améliorer 

la prestation de soins informels et le processus de vieillissement sur place au Nouveau-

Brunswick? 

 

Services et accessibilité pour les adultes plus âgés 

 
Faire des villes et des collectivités des endroits plus accessibles tout au long de l’année a été cité 

ici comme étant très important tout comme veiller à ce qu’il existe des options de transport 

appropriées pour permettre aux adultes plus âgés de se déplacer (coupons de taxi, autobus 

gratuits le mercredi, trottoirs bien entretenus, stationnement réservé, etc.). Voici d’autres 

suggestions de cette catégorie : 

 
• Visites à domicile des médecins 

• Soins quotidiens pour les adultes plus âgés, un centre où les soignants peuvent 

apporter leurs proches et obtenir de l’aide 

• Groupes sociaux pour les personnes âgées (bingo, natation, etc.) 

• Services pour les personnes ayant une déficience auditive ou visuelle (information aux 
collectivités) 

• Appartements accessibles 

• Grand frère, petit frère 

 

Parler aux personnes âgées/aînés 

 
Parler aux adultes plus âgés et les inviter à faire partie de comités de soins à domicile est 

considéré comme important pour veiller à ce qu’ils se sentent appréciés et pour savoir ce dont 
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ils ont besoin pour vieillir sur place. Il est tout aussi important de reconnaître qu’en quittant leur 

maison, ils perdent leur sens identitaire. 

 
« Prenez le temps de marcher avec des aînés et d’avoir des conversations significatives pour leur 

montrer qu’ils sont importants. » 

(Take the time to talk with elders and have meaningful conversations to show that they are 

important.) 

 

Soutien aux soignants 

 
Fournir un meilleur soutien aux soignants familiaux est important puisque cela prouve que le 

travail est valorisé et il permet au soignant de profiter d’un repos bien mérité. Il est essentiel 

que quelqu’un prenne le temps d’être à l’écoute des besoins des soignants et que du temps et 

de l’argent soient investis pour les aider. 

 
« Besoin d’un soignant pour les soignants. » 
(Need a caregiver for the caregivers.) 

 

Accès à de l’information 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, il peut être difficile d’avoir accès à de l’information. En tant 

qu’individus et que collectivités, nous pouvons sensibiliser et éduquer les membres du public face aux 

avantages des soins à domicile. Nous pouvons également veiller à ce que le matériel soit plus aisé à 

consulter et qu’il y ait un meilleur accès à de l’information. 

 

Comité spécialisé 

 
Comme démontré avec le modèle ami des aînés de Moncton, on a suggéré d’avoir un comité 
spécialisé axé sur le vieillissement en place qui permettrait de nous rassembler pour assurer 

l’engagement du gouvernement et de la collectivité. On a également suggéré de rassembler des 
équipes intégrées d’ergothérapeutes, de conseillers, de travailleurs sociaux, de médecins, etc. 

pour discuter des soins à domicile et du vieillissement sur place.
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Conversation 7 
Initiative Collectivité amie des aînés de Moncton avec Flora Dell 
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Question de dialogue : 

Qu’a-t-on fait à Moncton que l’on pourrait reproduire dans d’autres parties de la province? 

 
En général, les participants étaient inspirés par l’accent placé par la Ville de Moncton sur le 

respect des personnes âgées et ils se réjouissaient à l’idée de le reproduire. Des exemples précis, 

regroupés par thèmes, sont donnés ci-dessous. La conférencière, Flora Dell, participait 

également aux dialogues de groupe et a dit : « Beaucoup de nos adultes plus âgés ont sorti et 

font de plus en plus partie de notre collectivité et nous le voyons finalement. Créer un espace 

pour leur permettre de sortir et de se sentir accueillis. Il existe une plus grande vigilance 

associée aux adultes plus âgés et à la prise en charge de leurs problèmes. » D’une manière 

générale, on a noté que la collectivité se doit d’inclure les adultes plus âgés afin de combattre la 

solitude ou le manque de confiance en soi. Les participants ont bien apprécié le travail ardu et 

l’énergie de Flora. 

 
« On ne peut dire non à Flora Dell. »/« Nous avons besoin de plus de Flora. » 
(You can’t say no to Flora Dell./We need more Flora.) 

 
« Les adultes plus âgés deviendront un élément dynamique de la collectivité si vous leur 

permettez de le faire [en créant l’espace et en les invitant]. » 

(Older adults will become a vibrant part of the community if you allow them [create the space 

and invite them].) 

 
« Il n’y a aucune date d’expiration sur la valeur ou la sagesse d’un adulte. » 
(There is no expiration date on the value or wisdom from an adult.) 

 

Transport, accessibilité et sécurité 

 
La majorité des commentaires associés à cette question de dialogue se rapportent aux liens 

connexes du transport, de l’accessibilité et de la sécurité. On a noté que plusieurs de ces idées 

sont des solutions gratuites ou peu coûteuses relativement faciles à mettre en place et que ces 

simples changements peuvent avoir un effet très important. 

Les participants ont indiqué qu’il est souvent question de connaître et de tenir compte des 

problèmes touchant les adultes plus âgés. On retrouve à Fredericton, par exemple, de 

magnifiques sentiers de marche, mais ils ne sont pas très adaptés pour les personnes âgées 

puisque l’éclairage et la quantité de bancs n’y sont pas suffisants. Dans le même ordre d’idées, 

les entreprises locales ne sont peut-être pas accessibles aux adultes plus âgés ou à ceux utilisant 

un fauteuil roulant même si l’initiative visant à acheter localement en est une qui pourrait 

intéresser plusieurs adultes plus âgés. Un grand nombre des initiatives suggérées peuvent 

également être avantageuses pour d’autres membres de la collectivité, comme ceux qui 

poussent des poussettes, et elles pourraient mener à une population plus saine en général. Les 

mois d’hiver peuvent être difficiles pour les adultes plus âgés et les initiatives susmentionnées, 

combinées à un déneigement approprié des trottoirs, peuvent avoir une incidence très 

importante et permettre à tous les gens d’aller à l’extérieur. 

 
Voici certains exemples précis qui ont été cités : 

• Plus de bancs (dans les parcs et dans les centres-villes) 
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• Trajets gratuits en autobus le mercredi (+ de promotions pour personnes âgées dans les 
magasins cette même journée) 

• Transport public approprié incluant des arrêts sur demande et des rampes sur les autobus 

• Espaces de stationnement réservés aux personnes âgées 

• Trottoirs bien entretenus (déneigés en hiver), incluant ceux avec une bordure 

moins élevée 

• Sentiers de marche accessibles 

• Éclairage approprié 

• Déneigement 

• Parcs de conditionnement physique avec équipement pour tous les âges 

 

 

Écouter les adultes plus âgés 

 
On a noté que les besoins des adultes plus âgés sont souvent ignorés et reconnaître qu’ils 

existent et qu’ils font partie de la solution est une avancée importante. On peut y arriver en les 

écoutant pour comprendre leurs besoins. Même si les nouvelles technologies peuvent aider les 

adultes plus âgés à partager leurs récits, le « monde en ligne » peut également les marginaliser, 

particulièrement quand ils n’ont personne pour les défendre, les aider ou les écouter. Par 

l’entremise de consultations et de conversations, il est possible d’assurer l’inclusion de tous dans 

la collectivité et de leur permettre de partager leurs récits. On considère aussi qu’il est 

important d’écouter afin de mieux comprendre le monde dans lequel les adultes plus âgés ont 

grandi et acquérir une vision historique. Certains participants ont indiqué que si on cherche des 

personnes âgées pour avoir ces conversations, il suffit de se rendre dans un Tim Horton’s ou un 

Mc Donald’s le matin jusqu’à environ 11 h 30. « Ils ont trouvé un réseau et ils se rencontrent là 

presque tous les jours, partagent de l’information et après ils s’en vont. Ils peuvent faire partie 

de la solution pour la ville. » (They have found a network and meet there almost everyday and 

share information and after that they leave. They can be apart of the solution for the city.) 

 
« Demandez aux personnes âgées ce dont ils ont besoin pour rendre la ville plus accessible aux 

personnes âgées – ce sont eux qui en ont besoin, ce sont eux qui remarquent les défis associés à 

la vie dans leur ville… ce sont eux qui ont les réponses et nous sommes ceux qui doivent leur 

poser les questions. » 

(Ask the seniors what it is they need to make their city more senior friendly – they’re the ones 

who need this, they’re the ones who notice what makes living in their city challenging… they’re 

the ones with the answers and we’re the ones who need to be asking them the questions.) 

 
« Travailler ensemble est le meilleur moyen pour construire et promouvoir les forces pour bâtir une 

collectivité amie des aînés. » 

(Working together is the best way to build and promote strengths to build a senior friendly 

community.) 

 

Partager l’histoire à succès de Moncton et l’utiliser pour inspirer d’autres collectivités 

 
Plusieurs participants ont exprimé leur admiration face au succès de Moncton et ils espèrent 

que l’information et l’expérience de Moncton se répandront partout dans la province. 
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« Moncton s’est propulsée devant les autres collectivités, travaillant sur la mise en place de 

collectivités amies des aînés. » 

(Moncton jumped ahead of other communities, working on developing age-friendly 

communities.) 

 
« Tout devrait être reproduit et plus encore! » 
(Everything should be replicated and even more!) 

 
Moncton peut inspirer d’autres parties du Nouveau-Brunswick à essayer de créer une 

collectivité amie des aînés. Des initiatives comme « Une journée pour les âges » ont déjà été 

lancées à certains endroits. Même si nous pouvons en apprendre beaucoup de Moncton, 

chaque collectivité est différente et fait face a ses propres défis. Il faut donc mettre en place 

des mesures qui conviennent à la population de chaque collectivité. 

 
Les participants étaient particulièrement impressionnés par le fait que la Ville a accepté 

d’adopter une approche axée sur l’inclusion des personnes âgées et de l’incorporer aux 

politiques gouvernementales. On a suggéré que des comités spécifiques à cette question 

devraient être mis en place afin de favoriser le changement. 

 
« S’ils l’ont fait là, on peut le faire ici. » 
(If they did it there, then we can do it here.) 
 
 

Défis d’ordre financier 

 
Un plus petit nombre de commentaires se rapportaient aux incidences financières des 

initiatives et des changements axés sur l’inclusion des personnes âgées. D’un côté, on a noté 

que l’inclusion des personnes âgées est difficile lorsqu’il n’existe aucun financement et, d’un 

autre côté, qu’il est intéressant de voir l’incidence financière positive associée aux 

changements et aux initiatives mentionnés par Flora. 

 
« Économiquement bénéfique pour des collectivités d’être amies des aînés lorsque des 

personnes âgées sont à la recherche d’un endroit pour prendre leur retraite. » 

(Economically beneficial for communities to be age friendly, when seniors are looking for a place 

to retire.) 

 
Certains participants ont suggéré qu’il est important de considérer les adultes plus âgés comme 

des actifs plutôt que comme un fardeau et de ne pas oublier de valoriser les citoyens plus âgés 

qui ont beaucoup à offrir. Même si les considérations d’ordre financier sont importantes, on a 

noté que ce n’est pas toujours une question d’argent – c’est aussi la volonté de faire avancer les 

choses et de trouver des solutions. 

 
« C’est des initiatives qui ne coute pas chère à la municipalité… Pour les arrêts d’autobus, la 

demande au conducteur de faires des arrêts spéciaux pour les aînés. » 

 
« Vous pourriez refaire tout ce qui a été fait à Moncton ailleurs dans la province tant que les 

ressources sont accessibles. »  
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(You could replicate all that has been done in Moncton elsewhere in the province, as long as resources 

were accessible.) 

 

Formation du personnel ami des aînés 

 
Quelques commentaires se rapportaient à une formation précise pour le personnel afin de leur 

permettre d’être plus conscients des besoins des adultes plus âgés et de ceux avec des 

déficiences visuelles, auditives ou physiques. Le transport de sacs vers l’auto ou l’accueil 

approprié des gens ont été cités à titre d’exemple. 

 
« Orientation des employés pour gérer, accueillir et aider les personnes âgées est une SUPERBE 
idée. » 
(Orientation of employees how to handle, greet and assist seniors is an AMAZING idea.) 

 

Information pour les adultes plus âgés et visibilité des initiatives 

 
Il existe plusieurs très bonnes initiatives et il est important de veiller à ce qu’elles soient visibles 

et à ce que les adultes plus âgés en soient conscients. Un logo « ami des aînés » est une façon de 

montrer aux personnes âgées qu’elles sont les bienvenues et qui permet d’indiquer les endroits 

amis des aînés dans une ville ou une collectivité. On a également suggéré que lorsque les gens 

commencent à penser à la retraite, ils pourraient recevoir une formation ou une orientation sur 

ce qui leur est offert. 

 
« Tellement de bonnes choses arrivent, mais nous n’en entendons pas parler. » 
(So many good things happening but we don’t hear about them.) 

 

Soutien pour les familles et les soignants 

 
Certains commentaires soulevés pendant cette discussion portaient sur l’importance des 

ressources pour les familles d’adultes plus âgés et du soutien pour empêcher le surmenage et la 

fatigue chez les soignants. 

 

« Soignants devraient être reconnus d’un point de vue gouvernemental. » 

(Caregiver should be recognized from a governmental stand point.) 

 

Jeter un œil sur les adultes plus âgés 

 
Quelques participants ont noté qu’il est important d’avoir un système qui permet de jeter un œil 

sur les adultes plus âgés pendant les tempêtes. Il est également important de connaître les 

médicaments, incluant l’oxygène, pris par une personne afin de s’assurer que si quelqu’un 

trouve une personne dans un état non sécuritaire, il sera possible d’identifier rapidement les 

besoins de cette personne ou de prendre les précautions nécessaires, au besoin. 

 



 

55 
 

Services précis pour les adultes plus âgés 

 
Quelques commentaires se rapportaient à des initiatives précises ou ciblées qui sont en place ou 

que les participants aimeraient voir : 

 
• Les épiceries devraient avoir accès à une diététicienne 

• Le Réseau mondial OMS des villes et communautés amies des aînés – il faut suivre 

les lignes directrices de l’OMS 

• Stratégie Chez soi d’abord : aider les personnes âgées à conserver leur indépendance et à 
demeurer dans leur propre collectivité/maison 

• Nous devons apprendre comment entamer un dialogue avec les personnes âgées qui ne sont 
pas d’ici (immigrants) 

• Les immigrants ont des différences culturelles et cela a un effet sur leur expérience de 

vieillissement – nous devons apprendre comment ajuster nos politiques et nos 

pratiques en fonction de ceci 

 

Défis pour les collectivités rurales/plus petites 

 
Deux participants ont noté qu’il peut être difficile, dans les collectivités rurales ou plus petites de 

trouver des bénévoles pour concrétiser les initiatives. 


