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Introduction  
 

La plupart des personnes âgées souhaitent vieillir au sein de leur milieu de vie 

actuel. Vieillir chez-soi (VCS) est une intention partagée par plusieurs, sans être 

une possibilité pour tous. Une collaboration de l’ensemble des membres de la 

société est essentielle à son essor. Face aux changements liés au vieillissement 

normal et au vieillissement pathologique, les environnements sociaux et physiques 

dans lesquels le chez-soi s’inscrit peuvent contribuer à améliorer ou à détériorer 

les conditions dans lesquelles les personnes 

vieillissent. La population des personnes 

âgées est dite hétérogène, elle présente des 

caractéristiques et des besoins propres à 

l’individu et au contexte. Afin de pouvoir 

offrir aux aînés présentant différentes 

réalités et besoins les circonstances 

opportunes pour VCS, des adaptations 

individuelles, environnementales et 

sociétales semblent fondamentales.   

Au cours des 30 dernières années, le VCS a 

fait partie du discours dans les recherches 

de diverses disciplines et dans les politiques 

publiques sur le vieillissement à 

l’international (Vasunilashorn, Steinman, Liebig & Pynoos, 2012). Il constitue une 

orientation de santé publique recommandée par l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) (OMS, 2016). À leur avis, l’engagement d’instances 

gouvernementales, non gouvernementales et du peuple pour supporter le VCS 

pourrait engendrer des avantages sociaux et économiques significatifs pour tous.
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Objectifs 

Les objectifs de cet essai sont de cerner les aspects individuels ainsi que les 

aspects de l’environnement social et physique qui influencent les 

rapports personne-environnement dans l’expérience du VCS. L’essai pose 

également un regard sur le programme Municipalité amie des aînés (MADA) sous 

le prisme du VCS. Puisque l’essai s’inscrit dans le cadre d’une maîtrise en travail 

social, on retrouve au sein de la version originale, une réflexion sur le VCS à partir 

de l’angle de la profession du travail social. 

 

Méthodologie 

L’essai se base sur une revue de littératures grises, une revue de littératures 

scientifiques ainsi que des données de recherche issues du projet MADA-Innov 

(2017) de l’équipe de recherche MADA-QC. 

 

 

L’intérêt à l’égard au VCS 

Le vieillissement accéléré de la 

population et l’urbanisation 

En peu de temps, le pourcentage des 

personnes de 60 ans et plus a 

augmenté et continue d’accroître 

rapidement (OMS, 2016). Selon les 

prévisions, en 2031, les aînés de 65 

ans et plus représenteront 25,2 % de 

l’ensemble de la population pour en 

arriver à près du tiers, soit 28,5 % en 

2061 (Institut de la statistique du 

Québec, 2014). Pour illustrer la 

rapidité du vieillissement au Québec, 

il s’agit de constater qu’à la fin des 

années 70, le Québec était l’une des 

plus jeunes sociétés en Occident. 

Dans une période de 40 ans, elle est 

devenue l’une des sociétés les plus 

vieilles au monde (Roy, 1994). 

En plus d’une proportion croissante 

de personnes âgées, les 50 dernières 

années sont marquées par une 

migration des milieux ruraux vers les 

milieux urbains. En effet, on projette 

qu’en 2030, la majorité des 

personnes dans le monde vivront en 

milieu urbain, représentant trois 
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personnes sur cinq (OMS, 2007). À 

l’heure actuelle, parmi les pays 

développés, 80 % des personnes 

âgées vivent en milieu urbain (OMS, 

2007). Au Québec, on observe cette 

tendance au sein même des régions 

rurales où les personnes âgées du 

grand âge se rapprochent des « villes 

centres » ou du « noyau municipal » 

(Thériault et Rousseau, 2010). 

Le phénomène du vieillissement 

rapide de la population combiné à 

celui de l’urbanisation justifie les 

motifs visant à ajuster les 

environnements dans lesquels on vit : 

de nouvelles situations exigeront de 

nouvelles réactions. L’engagement de 

la collectivité à surmonter les défis 

rencontrés est déterminant des 

conditions de vie dans lesquels les 

personnes vieillissent (OMS, 2016). 

L’hétérogénéité de la population 

âgée 

Les personnes âgées sont une 

population hétérogène dans la 

mesure où elles présentent des 

caractéristiques et des besoins 

diversifiés. Le processus du 

vieillissement est influencé par 

l’hérédité, mais également par les 

interactions entre les caractéristiques 

des individus (le sexe, l’ethnicité, 

l’occupation, l’éducation et la situation 

financière) ainsi que celles de 

l’environnement (le domicile, le 

voisinage et la communauté). Ainsi, 

on parle des vieillissements pour 

reconnaître les processus singuliers 

d’un individu à l’autre (OMS, 2016). 

Adresser les espaces de vie où 

vieillissent les gens fait partie des 

solutions politiques en vue d’assurer 

le respect des droits des personnes 

ayant une ou des limitations 

fonctionnelles à vieillir dans leur 

communauté, et ce, de manière 

inclusive (OMS, 2015). 

À cet effet, on reconnaît qu’une 

grande majorité des personnes de 65 

ans et plus vivent au sein de leur 

domicile et souhaitent y rester le plus 

longtemps possible (Ministère de la 

Famille et des Aînés & Ministère de la 

Santé et des Services sociaux, 2012). 

Chez les aînés de 65 à 74 ans, 96 % 

vivent dans un domicile privé 

comparativement aux aînés de 65 à 

74 ans où 88 % vivent dans un 
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domicile privé. Cette réalité tend à 

diminuer avec l’âge, chez les aînés 

de 85 ans et plus, il s’agit de 62 % qui 

vivent à domicile (Institut national de 

santé publique du Québec, 2016).  

Parmi les personnes âgées de 65 ans 

et plus vivant à domicile, 63 % sont 

considérées en relativement bonne 

santé (où la bonne santé implique 

l’état de santé général, l’état de santé 

mental et l’état de santé fonctionnel). 

On associe également l’avancée en 

âge à une diminution de la santé 

fonctionnelle. Celle-ci concerne la 

mobilité, la vision, l’audition, les 

capacités cognitives, la douleur 

ressentie, etc. Selon Camirand et 

Fournier (2012), la santé fonctionnelle 

des personnes âgées en vieillissant 

est déterminante de leur état de santé 

général (Camirand et Fournier, 2012).  

Sur le plan de la mobilité, une 

majorité des personnes de 65 ans et 

plus disent ne pas avoir de problème 

à se déplacer dans leur quartier, en 

effet, il s’agit de 88 % (Camirand et 

Fournier, 2012). En matière de 

l’actualisation des activités de la vie 

quotidienne (AVQ), 21 % des 

personnes de 65 ans et plus 

nécessitent une assistance alors qu’il 

en est le cas pour 50 % des aînés 

âgés de 85 ans et plus. Chez ces 

personnes, l’état de santé aurait une 

influence sur leur capacité à 

accomplir les AVQ (Camirand et 

Fournier, 2012). 

Le contexte du système public 

québécois 

Au Québec, au cours des années 80, 

le taux d’hébergement en 

établissements institutionnels 

représentait 7 % à 8 % des 

personnes de 65 ans et plus. Un taux 

d’hébergement élevé 

comparativement à l’Australie, la 

France, l’Angleterre, les États-Unis, 

l’Autriche, la Suède et les Pays-Bas 

où les taux se situaient entre 3,5 % et 

6,3 % au cours des mêmes années 

(Roy, 1994).  

L’augmentation du nombre de 

personnes âgées et les coûts 

astronomiques liés à 

l’institutionnalisation ont motivé l’État 

québécois à passer d’une époque 

d’institutionnalisation à une époque 

de désinstitutionnalisation. Le 
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partenariat État, familles et 

communauté est alors la perspective 

favorisée. Les familles sont mises au 

premier rang et sont considérées 

comme des acteurs de la santé et du 

bien-être des aînés (Benoit, 2017).  

Concrètement, les intentions de l’État 

de favoriser le VCS et de s’appuyer 

sur des formes de soutien informel et 

formel apparaissent dans la politique 

de soutien à domicile, Chez-soi le 

premier choix et dans la politique 

Vieillir et vivre ensemble, Chez soi 

dans sa communauté au Québec. En 

dépit de ces intentions, le partenariat 

reste encore à développer, il existe 

encore peu de dialogue entre les 

aînés, les familles et l’État (Benoit, 

2017).  

Cerner le concept du VCS 

Perspective théorique 

À partir d’un cadre d’analyse 

écologique, cet essai tente de 

comprendre les relations entre les 

personnes et leur environnement à 

des niveaux micro, méso et macro. 

Cette perspective détient plusieurs 

avantages, elle conçoit que le 

développement dans le parcours de 

vie implique de constantes transitions 

dans lesquelles de nouvelles 

interactions personne-environnement 

émergent. Elle reconnait l’importance 

du contexte environnemental sur le 

vieillissement et elle défend l’idée 

qu’en vieillissant la capacité 

d’adaptation à l’environnement 

diminue. Ici, l’environnement peut à la 

fois présenter des contraintes et des 

circonstances opportunes au 

vieillissement (Oswald et Wahl, 

2010).  

La perspective prend également en 

compte les types et les niveaux de 

compétences tels que les pertes 

sensorielles, les pertes de mobilité et 

cognitives ainsi que les 

caractéristiques objectives de 

l’environnement comme les 

conditions de vie du quartier, la 

présence de transport commun, etc. 

On suppose qu’il y a présence de 

transactions uniques entre les 

capacités individuelles et les 

caractéristiques environnementales 

qui déterminent le niveau optimal de 

fonctionnement d’un individu à l’autre 

(Wahl, Iwarsson et Oswald, 2012).
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Les définitions du VCS 

Dans cette section, l’intention est de 

cerner le concept du VCS ainsi que 

de cerner les aspects individuels, de 

l’environnement social et physique qui 

influencent les rapports personne-

environnement dans l’expérience du 

VCS. Pour ce faire, la revue de 

littérature s’est centrée sur le concept 

Aging in Place. Afin d’alléger le texte 

le terme vieillir chez-soi (VCS) est 

employé pour faire référence à ce 

concept. 

À priori, en tentant de circonscrire le 

concept, les recherches ont amené à 

reconnaître l’existence de plus d’une 

définition. Plusieurs facteurs rendent 

la définition du concept un exercice 

de taille. On pense entre autres au 

fait qu’il est abordé à l’international 

dans des études en Suède, en Chine, 

au Royaume-Uni, aux États-Unis, au 

Canada, au Japon, en Nouvelle-

Zélande, en Australie, en Malaisie, et 

à Taiwan (Vasunilashorn, Steinman, 

Liebig & Pynoos, 2012). De plus, il est 

abordé à travers diverses disciplines 

dont la gérontologie, la sociologie, la 

psychologie, la géographie, etc. On 

constate également que les 

définitions évoluent dans le temps 

puisqu’elles sont influencées par le 

contexte socioéconomique.  

Enfin, on retrouve des termes 

associés au VCS comme Aging in 

Home et Aging in Community (Matlo, 

2013). L’ensemble de ces facteurs 

semblent complexifier la création 

d’une définition qui convient aux 

multiples contextes et réalités 

existants. Avant les années 1980, les 

définitions du concept étaient 

centrées autour du maintien de 

l’indépendance et de la sécurité par 

l’adaptation de son domicile. Au fil 

des années les définitions ont 

tendance à inclure les divers 

environnements où il est possible de 

vieillir (Matlo, 2013).  

Selon Wiles (2011), issue du domaine 

de la gérontologie sociale, VCS est le 

fait de demeurer dans sa 

communauté avec un niveau 

d’indépendance plutôt que de vivre en 

établissement institutionnel (Wiles, 

2011, cité dans Matlo, 2013). En 

gérontologie environnementale, Smith 

(2009) décrit le VCS comme la 
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possibilité pour les personnes 

vieillissantes, en dépit de l’apparition 

d’incapacités, de demeurer 

indépendant et de tirer profit 

d’environnements adaptés (Smith, 

2009, cité dans Matlo, 2013). 

L’une des définitions les plus 

complètes retrouvées au sein de la 

littérature est celle employée par 

l’OMS (2016) dans son Rapport 

mondial sur le vieillissement et la 

santé, soit : 

« la capacité des personnes 

âgées à vivre dans leurs propres 

logement et communauté en 

toute sécurité, de façon 

autonome, et confortablement, 

indépendamment de l’âge, du 

revenu ou du niveau de 

capacités intrinsèques » (p.46). 

Cette définition présume que VCS 

doit permettre aux personnes âgées 

de choisir leur milieu de vie 

nonobstant leurs incapacités, elle 

présume que le VCS doit mettre en 

lumière l’importance du sentiment de 

familiarité et d’indépendance comme 

facteur de protection. Enfin, elle 

présume que le VCS doit reconnaître 

les caractéristiques et les besoins 

hétérogènes de la population âgée 

(Matlo, 2013). Selon Matlo (20013), 

une définition complète reconnaîtrait 

entre autres les dynamiques 

personnes-environnement et le 

voisinage comme espace 

considérable de support au VCS. 

En somme, on peut dire qu’à 

l’intérieur de la littérature sur le sujet, 

on s’intéresse au concept de manière 

générale sur des sujets touchant le 

vieillissement au sein des 

communautés et de manière plus 

précise sur des sujets touchant aux 

services, à l’habitat, au soutien social 

et aux soins palliatifs. De plus, le rôle 

de la communauté comme support 

potentiel au VCS ainsi que le rôle des 

technologies font état d’un intérêt 

grandissant (Vasunilashorn, 

Steinman, Liebig & Pynoos, 2012).  

L’expérience de VCS pour les aînés 

Devant l’absence de consensus sur 

une définition du concept, il a semblé 

pertinent de comprendre le VCS à 

partir de la vision des personnes 

âgées. Pour ce faire, les études 

ciblées abordent la représentation du 
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VCS, les perceptions que tiennent les 

personnes âgées du VCS et les 

dimensions pouvant faciliter le VCS. 

Au sein d’une recherche australienne, 

les auteurs se sont intéressés à 

l’expérience vécue des participants 

vivant indépendamment au sein de 

leur communauté et aux manières 

dont ils remédiaient aux défis 

rencontrés. Pour les participants, 

âgés de 85 à 101 ans, VCS de 

manière indépendante signifiait avoir 

la possibilité de faire ses propres 

choix, d’avoir le contrôle sur son 

quotidien et d’avoir le contrôle sur 

l’aide reçue. Le VCS indépendant 

était une manière de « préserver le 

soi », on parle même d’une fusion 

entre le chez-soi et l’identité de la 

personne. Le chez-soi étant perçu 

comme un espace ancré dans les 

souvenirs permettant ainsi la 

continuité du « soi passé » au « soi 

présent », nourrissant ainsi le sens à 

leur vie. À partir de ces constatations, 

Stones, Gullifer et Lanyan (2016) 

soulèvent l’hypothèse que VCS de 

manière indépendante était 

particulièrement important pour les 

aînés puisqu’il était directement lié à 

la continuité du soi indépendant. 

Pour Oswald, Jopp, Rott et Wahl 

(2010), la perte des capacités 

fonctionnelles aurait une influence sur 

le poids accordé aux dimensions 

individuelles et aux dimensions 

environnementales pouvant procurer 

satisfaction à l’égard à la vie. En effet, 

ils ont pu reconnaître que devant des 

changements à ses capacités 

fonctionnelles, une personne 

accordera plus d’importance aux 

dimensions de l’environnement 

pouvant lui procurer une satisfaction 

(Oswald, Jopp, Rott & Wahl, 2010). 

Ces constats permettent de soulever 

la pertinence de considérer, dans 

l’expérience de VCS, le rapport 

changeant entre la personne et son 

environnement. Précisément, saisir 

l’influence des changements liés à 

l’état de santé fonctionnelle sur 

l’importance accordée aux 

dimensions de la vie qui procurent 

une satisfaction. 

D’autres auteures se sont intéressées 

à comprendre comment la santé et le 

bien-être des personnes étaient 
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influencés par le territoire dans lequel 

elles habitent. De Koninck, Disant et 

Pampalon (2006) ont constaté que la 

présence de cohésion sociale, de 

capital social et de services au sein 

d’un voisinage pouvait remédier aux 

effets négatifs engendrés par le faible 

revenu et par le fait de vivre seul. 

Dans leur étude, elles ont pu 

reconnaître que les personnes ayant 

choisi leur territoire témoignaient d’un 

plus grand sentiment d’appartenance 

que celles qui avaient choisi leur 

territoire pour des raisons financières. 

De plus, les représentations 

négatives du milieu de la part de la 

population avaient un impact sur les 

perceptions que détenaient les 

personnes à l’égard à leur milieu de 

vie, mais également avaient un 

impact sur leurs perceptions d’eux-

mêmes. Enfin, les personnes n’ayant 

pas choisi leur milieu de vie 

présentaient un sentiment de contrôle 

faible sur leur environnement et sur 

leur personne. D’ailleurs, il y aurait 

une relation entre le sentiment de 

contrôle et les perceptions négatives 

que détiennent les personnes de leur 

état de santé (De Koninck, Disant et 

Pampalon, 2006). 

En ce qui a trait à l’environnement, Le 

Mature Market Institut (MetLife) et 

The Stanford University Center on 

Longevity (2013) ont collaboré à 

l’identification de caractéristiques de 

l’environnement social et physique 

pouvant faciliter le VCS. Ils avaient le 

souci de saisir les atouts d’une 

communauté permettant de réaliser 

un VCS durable et viable. Au final, 

trois caractéristiques ont été 

identifiées : offrir des formules 

d’habitation accessibles, abordables 

et variées; offrir des conditions 

rendant la communauté accessible et; 

offrir du support et des services à 

proximité.  

Le tableau ci-dessous fait état des 

principales dimensions individuelles 

ainsi que de l’environnement social et 

physique ressorties au sein de la 

revue de littérature sur le VCS.  
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Les limites au VCS 

À travers la revue de littérature, des 

limites au VCS ont émergé. On pense 

entre autres à la rigidité des 

orientations politiques, à l’inégalité 

dans les opportunités de VCS, au 

manque de support et de dialogue 

entre les acteurs supportant le VCS 

ainsi qu’à l’âgisme.  

En effet, selon l’OMS (2016), le VCS 

doit être considéré comme une option 

parmi d’autres. Une orientation 

politique trop rigide ou alors une offre 

de service à domicile trop rigide 

risque de devenir un fardeau pour 

ceux qui l’idéalisent et les proches 

aidants qui le soutiennent (ex. : 

familles ; proches aidants) (Horner et 

Boldy, 2008 ; OMS, 2016).  

Une autre limite constatée est celle 

de l’inégalité des opportunités de 

VCS. Actuellement, le VCS est une 

intention, une proposition, sans 

toutefois être une possibilité pour tous 

(Rowles, 1993). Particulièrement, 

pour les personnes présentant une 

grande perte d’autonomie, les 
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personnes en contexte de pauvreté et 

les personnes vivant en milieu rural.  

D’un autre côté, l’État québécois 

témoigne de l’importance de miser 

sur la collaboration entre les réseaux 

formels et informels pour rendre 

possible le VCS. Cependant, à l’heure 

actuelle, les proches aidants ne 

reçoivent pas la reconnaissance et le 

soutien appropriés. L’absence de 

dialogue entre les acteurs concernés 

engendre des limites et des 

conséquences majeures pour tous les 

partis. 

Enfin, l’âgisme pouvant être perpétré 

dans différents milieux et de 

différentes manières est une limite au 

respect et à l’inclusion des personnes 

âgées. Elle entrave la vision d’une 

société inclusive des personnes de 

tout âge. 

VCS et le programme MADA 

Au Québec, le programme 

Municipalités amies des aînés 

(MADA) est un programme 

d’envergure supportant la santé et le 

bien-être des aînés au sein de leur 

milieu de vie. Il se démarque en ce 

qu’il agit à un niveau de gouvernance 

locale (les municipalités) permettant 

ainsi à un milieu de se développer en 

fonction de ses besoins et de ses 

caractéristiques. En agissant sur les 

environnements bâtis et sociaux, les 

MADA ont pour but de mettre fin à 

l’âgisme, d’« adapter les politiques, 

les services et les structures », 

d’« agir de manière globale et 

intégrée », de « favoriser la 

participation des aînés » ainsi que de 

« favoriser la mobilisation et la 

concertation de toute la 

communauté » (Équipe VADA-QC, 

2014, p. 3).  

Le VCS est-il une préoccupation 

municipale ? 

Dans le cadre d’un mandat de 

recherche, l’Équipe de recherche 

VADA-QC a réalisé l’évaluation de la 

qualité des consultations et des plans 

d’action des municipalités 

participantes à la démarche MADA. 

Les municipalités avaient consulté les 

aînés à partir de diverses modalités 

afin de saisir leurs préoccupations et 

leurs besoins. C’est à partir de ces 

consultations et de ces plans d’action 
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qu’il a été possible de vérifier la place 

du VCS au sein des préoccupations 

municipales (Garon, 2018a). À partir 

de la base de données, il est possible 

de constater que le sujet du VCS est 

abordé de manière indirecte. Il était 

possible de saisir la place du VCS en 

reconnaissant les préoccupations et 

les besoins exprimés par les aînés. 

Par exemple, au sein d’une 

municipalité rurale, des aînés ont 

exprimé le besoin d’avoir accès à des 

logements adaptés et abordables, 

sans quoi ils seront dans l’obligation 

de quitter leur municipalité pour la 

municipalité voisine. Ainsi, sans 

directement aborder le concept du 

VCS, on remarque qu’il s’agit d’une 

préoccupation pour plusieurs (Garon, 

2018b). 

L’alliance des priorités du VCS et 

d’une MADA 

Dans un autre ordre d’idée, il fut 

possible d’avoir un aperçu des 

priorités actuelles et des inclusions 

potentielles au concept du VCS et au 

programme MADA. S’alliant à une 

perspective écologique, les assises 

du VCS et celles de la démarche 

reconnaissent l’influence des facteurs 

structuraux et sociaux de 

l’environnement sur le bien-être des 

personnes âgées (Matlo, 2013). La 

revue de littérature sur le VCS a 

permis de constater que la recherche 

se centre davantage sur l’individu, sur 

la maison et sur l’environnement 

immédiat du chez-soi (Wiles, Leibing, 

Guberman, Reeve et Allen, 2011). 

L’inclusion des aspects de la 

communauté et du voisinage au 

concept du VCS comme le fait MADA 

pourrait offrir une vision plus complète 

de ce qui peut influencer l’expérience 

ou la possibilité de VCS (Matlo, 

2013).  

Conclusion 

Pour conclure, adresser les espaces 

de vie dans lesquels les gens 

vieillissent fait partie des solutions 

politiques pour assurer le respect des 

droits des personnes dans leur 

diversité. Le VCS s’inscrit dans les 

politiques sociales à l’intention des 

personnes âgées à l’échelle 

internationale.  



13 
 

Au Québec, les intentions politiques 

sur le vieillissement s’orientent vers le 

partage des responsabilités pour 

assurer la santé et le bien-être des 

personnes âgées à domicile. À cet 

égard, adresser le VCS devient un 

incontournable dans un contexte où 

un ensemble de phénomènes ou de 

facteurs sociaux imposent un 

changement de stratégies dans 

l’organisation actuelle de nos 

sociétés.  

Le regard porté au concept du VCS 

dans cet essai constitue une infime 

représentation de son ampleur. La 

revue de littérature a permis de 

cerner l’existence de multiples 

définitions du VCS à l’intérieur de 

différentes perspectives théoriques et 

disciplines. Ces facteurs contribuent à 

la complexité de formuler une 

définition commune qui reflète les 

multiples facettes du VCS. Il serait 

donc justifié d’impliquer l’ensemble 

des disciplines qui gravitent autour du 

VCS pour en arriver à une 

compréhension commune et globale. 

Des facteurs individuels et 

environnementaux ont un impact sur 

la santé et le bien-être des personnes 

dans l’expérience du VCS. Chez 

l’individu, le sentiment de familiarité 

physique et social envers son chez-

soi et sa communauté est un facteur 

primordial pour les aînés. Cette 

familiarité se fait sentir avec la 

connaissance de son environnement, 

des ressources, des services, du 

voisinage, de l’histoire de son milieu 

de vie, etc. Le sentiment de sécurité, 

d’appartenance et d’attachement 

envers son environnement favorise 

également le sentiment de familiarité.  

Il fut possible de constater que pour 

plusieurs, le chez-soi immédiat était 

davantage représenté comme un lieu 

de recueillement, un lieu privé 

marqué par l’identité de la personne. 

En ce sens, chez les aînés, VCS est 

une manière de préserver son 

indépendance et son autonomie, une 

manière de préserver un sens à sa 

vie. Enfin, VCS était associé à la 

possibilité de faire ses propres choix, 

d’avoir le contrôle sur son quotidien et 

sur l’aide reçue.  

L’essai permet de saisir que les 

aspects sociaux et physiques de 
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l’environnement ont clairement une 

influence sur l’expérience du VCS. En 

effet, la qualité du voisinage, la 

présence de liens significatifs entre 

voisins, la sécurité du voisinage, le 

sentiment de connexion sociale et 

communautaire, le capital social ainsi 

que la présence de ressources et de 

services à proximité étaient tous des 

facteurs déterminants de la santé et 

du bien-être des personnes 

vieillissant dans leur milieu de vie.  

Finalement, en portant un regard sur 

les assises d’une MADA, il semble 

évident que le programme peut de 

différente manière agir en faveur du 

VCS. Il a le potentiel de faire du VCS 

une culture, une responsabilité 

intergénérationnelle.  
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