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Introduction  
La problématique : 

    Le XXIe siècle connait actuellement un phénomène démographique mondial majeur. Le 
phénomène en question est le vieillissement de la population. Effectivement, au Québec, le 
vieillissement de la génération des baby-boomers jumelé à une diminution du taux de natalité 
ainsi qu’une hausse de l’espérance de vie entraînent un vieillissement global de la population 
(Institut de la statistique du Québec, Rheault, & Poirier, 2013).  Le nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus continue d’augmenter et dès 2025, ce sont près de deux millions de 
Québécois qui auront 65 ans et plus (Institut de la statistique du Québec et al., 2015). Nous 
sommes donc dans une société vieillissante.  
     Le vieillissement de la population entraînera une multitude de changements dans la société 
québécoise. Cet essai se concentre majoritairement sur les nouveaux rôles que peuvent 
occuper les ainés à la retraite dans notre société. Avec la retraite vient généralement une 
grande quantité de temps libre que les ainés peuvent consacrer autant pour des loisirs comme 
participer à des activités sociales, voyager, voir des proches, que faire des emplettes, avoir 
des passe-temps (Age UK, 2017; Pettigrew, Mizerski, & Donovan, 2005). Néanmoins, une 
partie de leur temps servira aussi à la participation sociale (Raymond et al. 2015), telle que 
l’appartenance à des organisations non gouvernementales comme bénévole par exemple 
(Raymond, Sévigny, Levasseur, Coimbra Ferreira de Almeida, & Villaverde Cabral, 2015). 

     D’autre part, le vieillissement de la population aura également un effet sur le réseau de la 

santé et des services sociaux (Charpentier et al., 2010 ; Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire et al., 2013). Le vieillissement normal d’un 

individu entraîne des changements au niveau physique et psychologique qui vont nécessiter 
des soins de santé (Age UK, 2017; Seniors’ Healthy Living Secretariat & British Colombia 
Ministry of Health, 2011). Avec l’augmentation du nombre de personnes de 65 ans et plus et 

la hausse de l’espérance de vie, les demandes de soins vont augmenter, ce qui pourrait causer 
un effritement dans la qualité et la quantité des services offerts. Toutefois, un moyen de 
répondre à ces prévisions serait de se tourner vers la prévention afin d’accroître le 
vieillissement en santé et ainsi réduire les besoins en soins de santé. Le vieillissement de la 
population représente donc à la fois un levier et un défi pour la société québécoise. 

Évolution du développement des communautés et la participation sociale au Québec 

     En 2004, dans le cadre de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux, le 
gouvernement libéral du Québec proposait une nouvelle approche pour aborder la santé 
publique au Québec (Bisaillon, Beaudet, Beaudet, Sc, & QUOTIDIEN, 2010). Cette réforme 
amenait l’idée de l’approche populationnelle. Autrefois, le réseau de santé et des services 
sociaux répondait aux demandes de services en agissant dans une optique curative (Bisaillon 
et al., 2010). Cependant, le contexte sanitaire a changé et devant la hausse de la demande en 
soins de santé prévisibles liée au vieillissement de la population (Ministère des Affaires 
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municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et al., 2013), il importe désormais 
d’être davantage proactif que réactif. 

     L’accent de cette réforme est de connaître l’état des déterminants sociaux de la santé dans 
le but de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie plutôt que d’attendre de 

recevoir des demandes de service comme dans l’approche curative. Les déterminants sociaux 
de la santé peuvent être définis comme « les conditions dans lesquelles les personnes 
naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent (…) Elles sont influencées par la 

distribution de l’argent, du pouvoir et des ressources à l’échelle globale, nationale et locale » 
(Organisation mondiale de la Santé, s. d., p. 1).  

 

Figure 1 : Impact estimé des déterminants de santé sur l'état de santé et de bien-être de la population Source : (Institut national de santé 
publique du Québec, 2017) 

     En parallèle avec l’approche populationnelle, nous explorons également l’approche du 
développement des communautés. Cette dernière prend de l’expansion dès le début des 

années 2000, bien qu’elle fût utilisée auparavant. Cette approche mise sur la participation des 
citoyens (D. Bourque & Favreau, 2003). D’ailleurs, pour la réforme de 2004, le 
gouvernement québécois a misé sur la participation des citoyens pour développer la nouvelle 
gestion des services de santé plus particulièrement dans l’évaluation des services. Selon 
Bourque (2007), en plus d’être représentés dans les conseils d’administration des 

établissements, les citoyens utilisant des services sont aussi consultés pour l’évaluation de 

ces mêmes établissements. On peut donc penser que l’augmentation de la participation 
citoyenne, la décentralisation des pouvoirs en santé ainsi qu’un accent dirigé vers l’approche 

populationnelle plutôt que sur une approche clientèle permettait de croire que les services de 
santé et services sociaux devenaient davantage représentatifs des besoins de la population. 

 

 

50%

25%

15%

10%

ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

SOINS DE SANTÉ

FACTEURS BIOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE



3 
 

 

 
Les approches préventives favorisant la participation citoyenne aujourd’hui 

    La réforme du réseau de la santé et des services sociaux de 2004 a mis en lumière des 
mesures à mettre en place pour passer d’une logique curative à une logique plus préventive 
et ce, tout en impliquant la population dans le processus. Toutefois, les changements et 
approches valorisées ont été influencés en fonction des différentes réformes 
gouvernementales. Par exemple, le cas de la nouvelle gestion publique (NGP). 
Essentiellement, la NGP est une nouvelle forme de gestion calquée sur les principes de 
gestion dans le secteur privé (M. Bourque, 2007). Cette gestion vise une hausse de l’efficacité 
dans la gestion publique à travers des mesures de « décentralisation, de visée de résultats, de 
rendement, d’accessibilité, de continuité accrue, de responsabilisation des prestataires de 

services ainsi que d’enquête de satisfaction de la part des « clients » » (D. Bourque, 
Université du Québec en Outaouais, & Chaire de recherche du Canada en organisation 
communautaire, 2011, p. 7). Elle vise à diminuer le rôle de l’État en décentralisant le pouvoir 

ce qui permet à l’État de rester spectateur dans la mise en concurrence des différentes 

instances.  
 
      Dans le contexte de la nouvelle gestion publique, le gouvernement a adopté le projet de 
Loi 83 qui exigeait aux centres de santé et des services sociaux (CSSS), qui sont sous l’égide 

des Agences de santé et de service sociaux, de produire un Projet clinique qui répondait aux 
différents programmes du ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), et ce, sans 
leur apporter de financement (D. Bourque et al., 2011). Le projet clinique exigé suivait 
l’approche populationnelle et devait répondre aux besoins en santé et en bien-être de la 
population tout en mobilisant les différents acteurs sur le territoire (D. Bourque et al., 2011). 
Par contre, les mesures d’austérité de 2014 ont augmenté la charge et les demandes de 

rendement exigées aux instances de santé et de services sociaux, d’autant plus à la suite du 
projet de Loi 10 qui amenait la fusion des CSSS en centres intégrés. Cette transformation a 
mis un certain frein au virage vers l’approche populationnelle où la centralisation des tâches 

ne permet pas de prioriser une logique préventive, mais plutôt de ramener à l’avant une 

logique curative. De plus, l’élargissement des territoires couverts par chacune des institutions 

intégrées complique l’utilisation de l’approche populationnelle (Lachapelle, 2016). 

   Bref, au niveau de l’aspect de participation citoyenne lié à l’approche populationnelle, il y 

a un retour à la case départ. Les usagers ne participent que très peu dans les institutions et 
sont redevenus des clients. L’approche populationnelle et la responsabilité populationnelle 
promises par la réforme ne s’avéraient être donc qu’un « mirage de décentralisation » 
(Vaillancourt, 2017, p. 35). L’approche populationnelle est dénaturée et n’a finalement pas 

donné plus de pouvoir aux institutions locales ni à la population comme prévu au départ dans 
la réforme de 2004. Du côté de l’approche en développement des communautés, il peut être 
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supposé qu’elle aurait également subi les contrecoups de la NGP étant donné son aspect 
préventif qui ne cadre pas avec les mesures d’efficiences exigées.  

     Le gouvernement québécois a pris des mesures dans les dernières années qui ne laissent 
pas beaucoup de place à la participation sociale des citoyens et aux approches qui la 
favorisent comme l’approche populationnelle et l’approche en développement des 

communautés. Cependant, comme indiqué précédemment, le vieillissement de la population 
apportera de grands bouleversements au niveau du réseau de la santé et des services sociaux 
qui pourraient être absorbés par les approches davantage préventives et impliquant les 
citoyens. Dans cet esprit, ce résumé retrace deux sections développées par l’auteur de l’essai. 
D’une part, la première section traitera de la participation sociale. D’autre part, la seconde 

section passera en revue différentes approches préventives d’intervention qui peuvent inclure 

la participation sociale. Ainsi, l’approche populationnelle, l’approche en développement des 

communautés et l’approche basée sur le milieu seront explorées. Cette partie sera conclue 
par l’exemple du projet Municipalités amies des aînés (MADA) qui intègre les trois 
approches jusqu’à un certain point, ainsi que d’une réflexion invitant à réfléchir par quel 
moyen ces approches pourraient bonifier le programme MADA. 

Participation sociale des ainés  
     Cette partie traitera de la participation sociale et comment cette dernière peut être 
profitable pour une communauté. La participation sociale est « l’engagement de la personne 

dans des activités en interaction avec les autres dans la société » (Raymond et al., 2015, p. 
4). Cette définition peut être divisée en deux parties : l’engagement d’une personne dans des 

activités et l’interaction avec les autres. La participation sociale implique une interaction avec 

les autres dans la société. Cette interaction peut avoir plusieurs effets positifs. D’abord, la 
participation sociale peut avoir un effet positif sur la santé (Raymond et al., 2015), ce qui 
peut être attribué entre autres aux interactions sociales qui naissent de cette participation. 
Ainsi, la participation sociale peut avoir un impact positif sur la santé et sur le sens de 
communauté. L’esprit de communauté correspond à un sentiment d’appartenance envers un 
groupe d’individus qui permet de lutter contre le sentiment de solitude (Yu, Wong, & Woo, 
2018). Ce sentiment de lien social est alimenté par la participation sociale et est associé à une 
meilleure santé et un meilleur bien-être (Yu et al., 2018).  Il serait donc fort pertinent que le 
gouvernement québécois ouvre la porte à une plus grande participation des citoyens. Pour ce 
faire, il peut être important de s’inspirer des modèles qui ont fonctionné ailleurs. 

Modèle écossais 

     Dans le cadre de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux de 2004, il était 
question de responsabilité populationnelle où le développement et le maintien de la santé 
devenaient la responsabilité de tous. Cette volonté prônait donc l’implication des citoyens 

dans les décisions en santé (Gouvernement du Québec, 2004). Toutefois, il serait faux de dire 
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que le Québec favorise l’implication citoyenne ou une approche « user-led » (dirigée par 
l’usager) (Pomey, 2012). En effet, comme indiqué précédemment, le contexte 
organisationnel et politique au Québec contemporain est peu approprié à donner une grande 
place à l’usager dans les décisions.  

     En contrepartie, le gouvernement écossais a pris des mesures pour adapter son réseau de 
santé et des services sociaux afin de favoriser la participation citoyenne. En se dotant d’une 

stratégie nationale de soutien autodirigé échelonnée sur dix ans en 2010, l’Écosse ouvrait la 

porte à une participation des usagers en leur donnant un plus grand contrôle ainsi qu’un plus 

grand choix. C’est à travers une collaboration où les différents acteurs publics, les 

organisations du tiers secteur vont, avec les citoyens, ressortir les forces, les ressources et la 
contribution de chacun pour atteindre les résultats espérés (Carrier et al., 2013). Également, 
le réseau de santé et des services sociaux écossais a ajusté les interventions et l’évaluation de 

ses services en coproduisant, avec les usagers, les effets et les indicateurs visés par 
l’intervention et qui seront évalués à la fin du processus. En opposition à la logique 
quantitative du gouvernement québécois qui sera explicitée ci-bas, le gouvernement écossais 
mise plutôt sur une logique des effets qui est davantage qualitative, car ses effets sont co-
construits avec les personnes visées par ces effets (Carrier et al., 2013). 

     Quant à lui, le gouvernement québécois exige de diminuer les dépenses en santé et dans 
les services sociaux en évaluant les services selon des indicateurs quantitatifs tels que le 
nombre d’interventions exécutées ainsi que le nombre d’interventions par usager et le temps 

de ces interventions (D. Bourque et al., 2011). Cette méthode d’évaluation ne requiert 

nullement la participation des usagers. D’ailleurs, cette logique quantitative s’est amplifiée 

durant les mesures d’austérité de 2014 qui visaient à réduire davantage les coûts. Le 
gouvernement Couillard a procédé à d’importantes coupures budgétaires dans le réseau de la 
santé et des services sociaux qui renforcent les exigences quantitatives. Cette vision du « faire 
plus avec moins » a entraîné plusieurs conséquences néfastes notamment sur la santé des 
professionnels de la santé et des services sociaux (Chabot, 2015). 

     À la lumière de ce qui précède, il devient intéressant de se questionner sur la possibilité 
pour le gouvernement québécois de se calquer sur le modèle écossais. Considérant que l’État 

finance les services en fonction de leur rendement et de leur efficacité à gonfler les 
indicateurs quantitatifs (D. Bourque et al., 2011), une centration sur les effets évalués dans 
une logique qualitative pourrait avoir des répercussions avantageuses sur plusieurs secteurs 
souvent désavantagés par la logique actuelle… Avec la logique qualitative du modèle 
écossais, la valeur des interventions collectives serait assurée par la co-construction et la 
participation des usagers non seulement dans la mesure des effets, mais dans l’ensemble du 

processus. Encore une fois, ce virage dans la logique d’efficience du gouvernement 

québécois légitimerait le financement de ces interventions. Ainsi, ce virage pourrait 
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permettre d’effacer les effets néfastes du modèle en vigueur qui entraîne actuellement une 
forte baisse dans la qualité des services. Ultimement, ce virage pourrait augmenter l’efficacité 

globale du système de santé et de services sociaux québécois.   

Logique bottom-up et participation citoyenne 

   Premièrement pour définir le modèle de logique descendante, on peut rappeler que cette 
logique vise à ce que l’État et les institutions dominantes imposent une idéologie aux usagers 

et aux citoyens. L’idée derrière est que ces acteurs sont les plus aptes à atteindre rapidement 
les résultats espérés avec les budgets prévus. C’est ce modèle qui est actuellement le plus 

utilisé à travers le monde et celui utilisé au Québec (Isidiho & Shatar B. Sabran, 2016). Le 
modèle au Québec est également « service-led » au sens où il est dirigé par les producteurs 
de service. En contrepartie, le modèle de logique ascendante vise à inclure les usagers et des 
citoyens dans toutes les étapes d’un processus qui se veut démocratique. Dans ce modèle, les 

usagers sont invités à partager leur vision et leurs attentes en lien avec leur mode de vie 
(Isidiho & Shatar B. Sabran, 2016). 

     Ces logiques peuvent varier selon le niveau de participation des usagers dans le processus. 
Il existe trois types de participation qui peuvent se trouver dans un continuum, soit la 
participation passive, quasi ou active. Dans la participation passive, l’État ou l’institution 

invitera les citoyens ou les usagers à participer à quelque chose qui aura déjà été décidé au 
préalable. Dans la participation quasi, les usagers ou les citoyens sont invités à participer à 
certaines étapes du processus et même à donner leur avis. Enfin, dans la participation active, 
les usagers et les citoyens font pleinement partie du projet et sont présents dans toutes les 
étapes du processus (Isidiho & Shatar B. Sabran, 2016). Dans le modèle écossais, les types 
de participation vont de quasi à active alors qu’au Québec, la participation reste 

principalement passive à l’exception de certaines initiatives (Pomey, 2012). 

Les niveaux de participation selon leslogiques ascendentes et descendantes 

 

Logique descendante 

Logique ascendante 

-   Participation 
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     Il faut cependant prendre en compte que le type de participation peut varier selon les 
tâches à accomplir et il est parfois préférable de ne pas impliquer les citoyens dans tous les 
projets et opter davantage vers une logique descendante et « service-led ». En effet, ce choix 
peut s’expliquer soit par souci d’efficience, pour ne pas trop solliciter les citoyens ou tout 

simplement parce que le sujet ne les concerne pas (Isidiho & Shatar B. Sabran, 2016). 
Cependant, si l’action à entreprendre concerne les citoyens ou les usagers et que le projet 
bénéficierait de leur expérience, et adresserait leurs besoins et leurs attentes, alors il importe 
de chercher à les impliquer dans l’action. Également, l’implication des citoyens dans des 

initiatives permet d’accentuer l’efficience et la justesse de la réponse aux besoins lors de la 
réalisation de ces initiatives, et, du même coup, diminuer les coûts pour les réaliser (Carrier 
et al., 2013). Toutefois, pour arriver à ces résultats, il faut d’abord réussir à mobiliser les 

citoyens, ce qui peut parfois être laborieux (Minkler, 2012). 

Le défi de la mobilisation citoyenne 

     Il existe un enjeu majeur lié à la participation citoyenne qui est que son existence dépend 
de la qualité et de la quantité de l’implication citoyenne et plus encore, de leur volonté à se 

mobiliser ou pas. Certains facteurs vont influer sur le taux de participation des citoyens dans 
un projet. Ces facteurs peuvent être personnels, contextuels, organisationnels, liés au type de 
participation demandé ou liés aux modalités entourant la participation.  

     Premièrement, pour les facteurs personnels, on peut nommer que le manque de ressources 
personnelles peut réduire les chances qu’un individu participe à un projet. Par exemple, si un 

individu manque de compétences sur le sujet du projet, il y a peu de chance qu’il s’engage 

dans le projet. Il ne se croira pas capable d’accomplir les tâches qui y sont associées (Howat, 
Cross, Hall, Iredell, & al, 2001). Deuxièmement, la personnalité d’un individu influencera 

aussi son désir de vouloir participer ou non. Ensuite, le contexte peut influencer la 
participation d’une communauté. La présence d’un contexte peut favoriser la participation 
citoyenne vers un but commun. Puis, les facteurs organisationnels peuvent également aider 
ou nuire à la participation citoyenne. Ainsi, si les valeurs et les objectifs de l’organisation 

entrent en conflit avec les valeurs et la vision du problème de la population cible, cela peut 
avoir un impact sur la participation citoyenne (Minkler, 2012). De plus, les enjeux de pouvoir 
entre les organisations et les citoyens peuvent influencer la participation de ces derniers à des 
projets (Minkler, 2012). En effet, malgré l’intérêt d’une organisation à mobiliser des citoyens 

en leur offrant une grande partie des rôles et tenter d’augmenter leur pouvoir d’agir, il reste 
tout de même des inégalités entre leur rôle et celui des citoyens. Ces inégalités amènent des 
citoyens à ne pas vouloir se mobiliser, car ces derniers peuvent avoir l’impression d’être 

utilisés et contrôlés par les organisations ce qui peut leur enlever l’envie de participer aux 

projets proposés (Minkler, 2012).     
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      Également, le niveau de participation qui est exigé par une organisation peut avoir une 
influence sur la motivation de la population à participer. On se rappelle ici les trois types de 
participation soit active, passive et quasi. De plus, il importe de rappeler qu’il arrive que la 

participation active ne soit pas le type de participation appropriée dans une situation. En effet, 
dans certains cas, le type actif de participation pourrait ne pas amener de mobilisation si les 
citoyens ne sont pas capables d’exécuter la tâche demandée. Dans un autre ordre d’idée, 

l’intensité de la sollicitation peut également influer sur la motivation de la population à 
participer. D’une part, une faible sollicitation de la population entraînera une perte d’intérêt 

et, du même coup, une démobilisation. D’autre part, une sursollicitation pourrait entraîner 

une pression sur les participants qui se désengageront (Lavallée et al., 2017).   

     Enfin, les modalités qui entourent la participation citoyenne peuvent également la 
moduler. Ainsi, les individus se mobilisent quand ils ont quelque chose à retirer de cette 
participation (Minkler, 2012). Par ailleurs, les individus vont se mobiliser s’ils croient que 

l’objectif est réalisable. Pour cela l’objectif doit être simple et spécifique (Minkler, 2012). 
Finalement, les exigences de la participation à un projet peuvent influencer la volonté des 
individus à s’engager. Ainsi, si l’implication engage à des coûts monétaires, des longs 
déplacements ou exige beaucoup de temps, les individus ont peu de chance de s’impliquer 

(Winterton, 2016).  

Le potentiel de participation sociale des ainés  

     Malgré la difficulté que peut présenter la mobilisation des citoyens, il est pertinent de 
considérer l’apport possible des aînés pour les approches qui seront abordées dans la 
prochaine partie. Tout d’abord, différentes études démontrent que la participation civique a 

augmenté dans les dernières décennies (Charpentier et al., 2010). En outre, les aînés sont le 
groupe d’âge offrant le plus grand nombre d’heures de bénévolat au Canada (Grenier, 2012). 
Les aînés bénévoles ont tendance à être davantage scolarisés, avoir une meilleure santé, avoir 
été engagés socialement par le passé et avoir de meilleurs revenus (Charpentier et al., 2010; 
Zedlewski & Butrica, 2007). Les aînés disent être motivés à faire du bénévolat entre autres 
parce qu’ils sentent qu’ils sont utiles et qu’ils aident les autres (Charpentier et al., 2010). Les 
aînés sont également motivés par le fait de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes pour 
élargir leur réseau social, mais aussi pour lutter contre l’exclusion sociale (Charpentier et al., 
2010). De plus, ils ont de l’intérêt à faire du bénévolat pour mettre leurs expériences et 
compétences à profit et pour agir sur une cause particulière (Charpentier et al., 2010). 
 
     Ainsi, les aînés sont très enclins à la participation sociale selon certaines conditions. La 
prochaine section présentera deux exemples concrets de projets où des aînés se sont 
impliqués dans lesquels l’auteur de cet essai a participé. 
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Les expériences de collaboration avec des ainés 

     Au cours de la dernière année, l’auteur de l’essai duquel est tiré ce cahier de recherche a 

eu l’occasion de participer à deux groupes de travail intergénérationnel. Ces groupes de 

travail lui ont permis d’observer la participation sociale d’ainés dans des projets 
d’intervention collective. Le premier groupe observé avait été créé dans le cadre du stage 
final de maîtrise de service social. Le but de ce groupe était de créer un projet selon 
l’approche en développement des communautés. Le groupe était constitué de deux 
citoyennes aînées, une agente de développement et l’étudiant auteur de cet essai. Le second 
groupe a été créé dans le cadre d’un projet de recherche sur les relations intergénérationnelles 
par le Groupe de Recherche Intergénérationnelle sur le Vieillissement de l’Estrie (GRIVE). 

Le but du groupe est de collaborer et créer un événement intergénérationnel. Il y avait un 
grand engouement des aînés envers le projet.      

     Les deux expériences précédentes représentent un échantillon faible pour qualifier et 
quantifier la participation sociale des aînés et le potentiel qu’il peut représenter. Pour en 
savoir plus sur le fonctionnement des groupes et l’expérience des participants, nous vous 
invitons à consulter l’essai de Nicolas Goudreault sur le site de madaquebec.com. Autrement, 
ici nous poursuivrons avec quelques pistes sur l’apport que peut représenter le groupe d’âge 
des ainés qui s’impliquent dans la société.  

     Premièrement, suite aux observations effectuées par l’auteur, il semble approprié de dire 
que les aînés participent socialement, car lorsqu’ils sont impliqués ils investissent beaucoup 
d’heures dans leur engagement. De plus, plusieurs bienfaits sont associés à cette participation 
comme une meilleure santé et une réduction de l’exclusion sociale. Les ainés ont également 
plusieurs motivations qui peuvent les amener à être actifs dans la société. De plus, ils 
possèdent plusieurs compétences qui leur viennent de leur carrière de travailleur, lesquelles 
peuvent être mises à profit lors de leur implication sociale. En revanche, il importe que le 
projet ou l’organisation pour laquelle ils s’engagent soit bien organisé et qu’il leur offre de 

la liberté associée à leur engagement, ainsi que des conditions flexibles d’implication. 

     À la suite de ces constats, il est pertinent pour les instances gouvernementales, à la fois 
municipales et provinciales, de considérer les personnes âgées comme pouvant être une force 
de travail bénévole inestimable. Ces gouvernements gagneraient à solliciter et mobiliser les 
aînés pour offrir du temps de bénévolat et faire la promotion des bienfaits que ce temps 
d’implication peut apporter à la société, mais aussi à eux-mêmes. En effet, les gouvernements 
ne doivent pas seulement encourager les personnes âgées à s’impliquer sur des projets et se 
désengager. Ils doivent offrir des ressources pour supporter ces projets. De plus, pour éviter 
une instrumentalisation, la participation des aînés devrait être quasi ou active et inspirée de 
l’approche ascendante. Sinon, les aînés ne sentiront pas qu’ils ont du pouvoir et se 

désengageront.  
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     Le gouvernement pourrait proposer plusieurs projets d’intervention collective. Toutefois, 

comme nous l’a montré la section précédente, les approches qui guident nos interventions 

influencent également notre méthode de travail. La prochaine section proposera donc un 
encadrement théorique qui peut guider le travail sur le terrain. Ainsi, trois approches seront 
présentées en considérant la participation citoyenne comme élément commun. 

Les approches préventives favorisant la participation citoyenne 
     Cette partie exposera trois approches qui favorisent la participation citoyenne et souvent 
dépendent de celle-ci. En ordre, l’approche populationnelle, l’approche en développement 

des communautés et l’approche basée sur le milieu seront présentées. 

Approche populationnelle 

    L’approche populationnelle a émergé de la réforme du réseau de la santé et des services 
sociaux de 2003. Cette approche prévoit que les centres de santé et de services sociaux ne 
fassent pas que répondre aux demandes de soins des individus qui se présentent à l’institution, 

mais agissent sur l’ensemble des besoins de la population de leur territoire (Bisaillon et al., 
2010). L’approche ne vise donc plus seulement une optique curative, centrée sur les besoins 
des clients, mais aussi une optique de prévention, plus active, qui vise une « production de 
santé et de bien-être, centrée sur les besoins de la population de son territoire » (Agence de 
la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, Laplante, Arsenault, & Bonnier-
Viger, 2014, p. 5). Rappelons que la production de santé et de bien-être dans une logique 
préventive passe inévitablement par les déterminants sociaux de la santé (Organisation 
mondiale de la Santé, s. d.). 

     L’approche populationnelle veut également lutter contre les inégalités sociales en santé 

pour permettre une plus grande autonomie des individus vis-à-vis leur santé (Gouvernement 
du Québec, 2004). Son but ultime est « d’assurer un état de santé maximal chez la population 

d’un territoire, compte tenu des ressources disponibles » (Gouvernement du Québec, 2004, 
p. 4). L’avantage de cette approche est qu’elle permet d’agir sur l’ensemble de la population 

d’un territoire local précis, d’impliquer le travail intersectoriel entre plusieurs acteurs, en plus 
d’amener une meilleure santé publique à moyen et à long terme (Gouvernement du Québec, 
2004). L’approche populationnelle n’agit donc pas seulement sur les utilisateurs de services 

dans un établissement de santé d’un territoire comme dans l’approche clientèle, mais aussi 
sur l’ensemble de la population vivant sur le territoire desservi par cet établissement de santé. 
De cette façon, cette approche permet d’agir sur la santé de l’ensemble des individus via les 

déterminants sociaux de la santé, et ce, peu importe leur état. 

     Par contre, cette approche comporte certains défis. L’approche populationnelle implique 

la participation citoyenne pour déterminer les besoins et organiser les services. Si la 
participation citoyenne reste passive, elle peut perdre sa plus-value. Ainsi, les services 
pourraient devenir moins représentatifs des besoins de la population. Le manque de proximité 
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et l’abolition des agences de santé et de services sociaux, jumelés à la NGP compliquent la 

participation citoyenne et la gestion de l’approche populationnelle (Lachapelle, 2016). C’est 

donc pour dire que l’approche populationnelle n’est pas optimale dans le réseau de la santé 
et des services sociaux actuel.     

Développement des communautés  

     Le MSSS définit le développement des communautés comme étant « un processus de 
coopération volontaire, d’entraide et de construction de liens sociaux entre les résidents et 
les institutions d’un milieu local (…) [qui] vise l’amélioration des conditions de vie sur les 

plans social, culturel, économique et environnemental » (Leroux et al., 2002, p. 16). De plus, 
Mercier et Bourque (2012) nomment que les initiatives en développement des communautés 
comprennent certaines caractéristiques qui évoluent tout au long du processus. Ainsi, le 
développement des communautés vise un territoire local comme objet et également comme 
cadre d’intervention, utilise une approche globale et intégrée de développement, vise la 
participation citoyenne et le renforcement de leur pouvoir d’agir et se réalise en concertation 
avec les acteurs locaux. À ces caractéristiques peuvent être ajoutés la création d’un climat 

propice à l’action à l’aide d’un leadership partagé, l’harmonisation des politiques publiques 

et l’objectif de réduire les inégalités sociales, économiques, culturelles, politiques de l’accès 

à la santé (Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie, 2017). 

     Il importe de dire que deux motifs différents peuvent amener l’utilisation de pratiques de 

développement des communautés. D’une part, les pratiques peuvent être mises en place en 

réaction à une problématique que vit une communauté. Ainsi, le but de ces pratiques serait 
plutôt d’agir spécifiquement sur cette problématique dans le but de la solutionner (Mercier 
& Bourque, 2012). D’autre part, les pratiques en développement des communautés peuvent 

être proactives dans le but d’améliorer la qualité de vie dans une communauté, mais sans 

viser une problématique en particulier (Mercier & Bourque, 2012; Minkler, 2012). 

     Les défis et les forces qui sont liés à l’approche de développement des communautés sont 

également à considérer dans l’équation. Pour la société québécoise, il faut être prudent à ce 
qu’il n’y ait pas instrumentalisation des acteurs concernés dans l’approche par l’État. En 

effet, par les actions mises en place par les agents de développement, les tables de 
concertation et les citoyens à travers diverses sources de financement, il existe un risque que 
l’État se désengage à traiter certaines problématiques que peuvent vivre les communautés 

(D. Bourque, 2008). Ainsi, le gouvernement québécois se désengage de certaines 
responsabilités et utilise les municipalités pour prendre en charge ces tâches, mais sans les 
aider à les accomplir.  

     En se basant sur l’approche en développement des communautés, la municipalité peut 

ressortir les besoins réels et les attentes de la population et encourager leur participation dans 
la réalisation de projets pour combler ces besoins et répondre à leurs attentes. Avec l’aide de 
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l’État, les municipalités détiennent un certain pouvoir de changement sur leur territoire pour 

améliorer les conditions de vie des citoyens. Ensuite, les pratiques en développement des 
communautés doivent impérativement prendre en compte la réalité de la diversité au Québec. 
Il existe une grande hétérogénéité dans la population québécoise tant au niveau du genre et 
de l’âge, qu’au niveau de la culture et de l’orientation sexuelle. 

     Puis, comme dans plusieurs sphères du travail social, il existe plusieurs enjeux éthiques 
liés à la pratique en développement des communautés. Même que, selon Minkler (2012), le 
développement des communautés est l’un des secteurs ayant le plus d’enjeux éthiques en 

travail social. Premièrement, étant donné que les organisateurs communautaires responsables 
du développement des communautés relèvent généralement d’un organisme ou d’une 

institution, il est possible que leur rôle auprès des communautés entre en conflit avec leur 
rôle auprès de leur institution. Deuxièmement, il peut y avoir des dilemmes financiers en lien 
avec les parties prenantes qui financent le professionnel en développement des communautés 
et son intervention. Troisièmement, l’intervention en développement des communautés peut 
parfois entraîner des conséquences imprévues. Les initiatives en développement des 
communautés sont créées avec de bonnes intentions, mais il peut arriver que leur projet 
amène des effets négatifs sur la population qu’elles tentent d’aider (Minkler, 2012). 

     Plusieurs contraintes peuvent émerger de l’utilisation de l’approche en développement 
des communautés. Que ce soit dans les différents rôles de l’intervenant, dans les partenaires 

et même dans les fondements mêmes de l’approche en développement des communautés, il 

peut toujours y avoir un certain risque à l’utiliser. Toutefois, malgré ces risques, le 
développement des communautés a eu son lot de succès par la création de grands projets 
d’envergure partout à travers le monde (Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2016; Mercier & 
Bourque, 2012; Minkler, 2012). Cette approche permet également de dynamiser le milieu et 
d’améliorer les conditions de vie dans une communauté selon leurs besoins exprimés étant 

donné qu’ils sont impliqués dans la démarche (Regroupement des organismes 
communautaires de l’Estrie, 2017). 

 L’approche basée sur le milieu  

     L’approche basée sur le milieu (ABM) est un terme traduit par l’auteur de l’essai de 
l’anglais « place-based intervention ». Cette section exposera d’abord la conception du 

milieu pour justifier l’importance d’intervenir sur un territoire précis. Ensuite, une définition 

de l’ABM sera faite. Enfin, les forces et défis liés à cette approche seront présentés. De prime 
abord, les déterminants sociaux de la santé ont une grande importance sur la santé d’un 

individu. Parmi ces déterminants, le milieu est un facteur qui peut avoir une énorme influence 
sur la santé (Diez Roux, 2016). En effet, il déterminerait 60 % de la santé et le bien-être d’un 

individu (Duncan & Kawachi, 2018). Le milieu correspond à ce que Caillouette et al. (2007) 
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appellent le territoire vécu et est donc un lieu présentant un attachement identitaire pour ceux 
et celles qui y résident. À travers la territorialisation, un milieu est bâti collectivement pour 
établir son identité (Caillouette, Dallaire, Boyer, & Garon, 2007). 

     L’approche basée sur le milieu est une approche qui a une localisation géographique 
comme unité d’analyse en opposition avec les interventions collectives qui vont viser des 

groupes d’individus précis (Crimeen, Bernstein, Zapart, & Haigh, 2017). De manière 
générale, le milieu visé par cette intervention hébergera des populations avec de grands 
besoins (Cortis, 2008). Elle va souvent cibler des problématiques socioéconomiques 
complexes et multiples, en particulier la santé et le bien-être, souvent via les déterminants 
sociaux de la santé (Crimeen et al., 2017; Dankwa-Mullan & Pérez-Stable, 2016; Theodos & 
Firschein, 2015; Vogl, 2012). L’objectif de cette approche est d’ « amener une revitalisation 
physique d’un milieu, un développement économique, un développement social et humain 
ou une combinaison des trois » (Theodos & Firschein, 2015, p. 3) [Traduction libre].  

     Ensuite, le milieu visé par l’approche peut varier en termes de nature et de taille. 
Toutefois, en théorie, l’intervention peut être implantée dans tous les types de milieux. 

Cependant, elle se fait généralement dans un petit territoire, mais elle peut également être 
faite sur un plus grand territoire (O’Dwyer et al., 2007). Puis, une particularité de cette 
approche est qu’elle se doit d’être flexible pour répondre aux besoins uniques des milieux 

(Crimeen et al., 2017). Ainsi, une intervention pourrait fonctionner dans un milieu particulier, 
mais être un grand échec dans un autre milieu. 

     Malgré les caractéristiques uniques de cette approche, plusieurs forces et défis y sont 
associés. D’une part, le fait que l’approche soit collective et qu’elle adresse des 

problématiques multiples et complexes est une force en elle-même, car elle permet d’agir sur 

une population entière et sur plusieurs problématiques en même temps. D’autre part, le fait 
que l’ABM doive être ajustée à l’unicité du milieu peut représenter un avantage. En effet, 

cela évite que l’approche soit standardisée et il doit y avoir une étude des besoins propres au 
milieu. En second lieu, plusieurs auteurs nomment l’importance de l’implication de la 

communauté dans ce type d’intervention (Crimeen et al., 2017; Parry, Laburn-Peart, Orford, 
& Dalton, 2004; Theodos & Firschein, 2015; Vogl, 2012). En troisième lieu, l’ABM a 

l’avantage de ne pas stigmatiser des groupes vivant une problématique. En effet, étant donné 

que les interventions visent un milieu, elle agit sur tous les habitants du territoire et non 
seulement un groupe précis (Cortis, 2008; Parry et al., 2004). 

     Bref, l’ABM est avantageuse au niveau de la collaboration intersectorielle et cette 
collaboration amène une gouvernance collaborative ainsi qu’une négociation d’intérêts qui 

entraîne une diminution des frontières entre les organisations participantes (Crimeen et al., 
2017). Les interventions basées sur le milieu devraient développer les compétences de la 
communauté pour les impliquer dans les interventions, créer ou maintenir des partenariats 
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avec une multitude de partenaires et avoir un organisme communautaire local qui agit comme 
pivot pour les supporter. L’évaluation des interventions basées sur le milieu devrait présenter 

des mesures claires, débuter dès le commencement de l’intervention et présenter autant les 
extrants plus quantitatifs que les processus qui sont davantage qualitatifs (Parry et al., 2004; 
Vogl, 2012).  

     Dans un autre ordre d’idée, il faut rester conscient que l’ABM est une intervention très 

complexe étant donné qu’elle dépend d’un très grand nombre de facteurs, entre autres à cause 
de la taille de l’unité d’analyse (territoire choisi). Tout d’abord, l’ABM va généralement 

inclure la contribution de plusieurs parties prenantes différentes (Cortis, 2008; Crimeen et 
al., 2017; Dankwa-Mullan & Pérez-Stable, 2016; Plochg et al., 2013; Vogl, 2012). Ces 
parties prenantes travailleront ensembles et auront chacune leur motivations, moyens, buts, 
etc… Ces partenariats peuvent donc nécessiter un ajustement au niveau des structures de 
gouvernance et mener à une gouvernance collaborative. Une gouvernance collaborative peut 
être favorable et même nécessaire, mais peut apporter certains défis. D’un côté, les 

partenariats peuvent assurer une meilleure communication et un partage du leadership et des 
ressources entre les différentes parties prenantes engagées dans le projet (Ansell & Gash, 
2007; Plochg et al., 2013). De l’autre côté, les structures de gouvernance partagée peuvent 

obliger une altération de la visée du programme ou de ses composantes dans le but de 
convenir aux différents partenaires impliqués (Ansell & Gash, 2007; Plochg et al., 2013). Il 
est tout à fait normal que le travail en gouvernance collaborative mène à certains 
changements du programme pour inclure les besoins des différents partenaires. Il faut 
toutefois que l’instigateur du projet reste alerte à ce que ces changements ne dénaturent pas 

le projet (Plochg et al., 2013).  

     Aussi, il faut rester vigilant afin de s’assurer que les aspects structurels de la mise en place 
d’une intervention basée sur le milieu soient respectés. En effet, sinon l’intervention pourrait 

fonctionner à court terme, mais puisque les structures sociales et économiques sont toujours 
d’actualité, la problématique sera toujours présente. Il est également possible que 

l’intervention ne fonctionne pas du tout. Il faut donc s’attarder au choix du milieu. Le choix 
du milieu peut représenter un défi. En effet, choisir un territoire pour une intervention exige 
de négliger des personnes qui pourraient profiter de l’intervention, mais qui sont à l’extérieur 

du territoire ciblé (Cortis, 2008; Smyth & McInerney, 2014; Thomson, 2008). Les frontières 
du territoire visé ne représentent pas une fin de l’intervention en soi, mais elles vont 
invariablement exclure des personnes qui pourraient profiter de cette intervention. De plus, 
le choix du milieu implique de considérer que les ressources pour implanter l’intervention 

sont limitées, cela exige de choisir un ou des territoires et ignorer un ou des territoires qui 
pourraient profiter de l’intervention. 
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     De plus, les chercheurs doivent déterminer les frontières qui délimitent le territoire de 
l’intervention. Il faut se demander s’il est préférable de privilégier les frontières 
géographiques ou désigner des frontières invisibles qui peuvent délimiter par exemple une 
zone plus défavorisée. Selon Theodos et Firschein (2015), ce devrait être les résidents du 
territoire qui déterminent les frontières en fonction de leurs besoins et leur connaissance du 
milieu et non les chercheurs. Il peut également être complexe de déterminer la taille du 
territoire d’intervention. Cette taille peut varier dépendamment de l’ampleur et la nature du 

problème (O’Dwyer et al., 2007). Ainsi, une intervention pourrait fonctionner sur un petit 
territoire, mais pas sur un grand territoire ou l’inverse.  

    Finalement, il arrive parfois que l’intervention basée sur le milieu (IBM) ait des 
conséquences inattendues et nuisent même à l’atteinte de résultats. Par contre, il importe de 

nuancer l’interprétation des résultats des IBM. Le dernier et plus grand défi de l’ABM est 

son évaluation. En effet, l’évaluation des interventions basées sur le milieu est très complexe. 
Il arrive qu’une évaluation n’indique pas d’impact positif ou même un impact négatif de 

l’intervention sur le milieu visé (Theodos & Firschein, 2015). Il ne faut toutefois pas sauter 
aux conclusions trop vite et prétendre que l’intervention est un échec. Il est aussi possible 
que malgré une évaluation négative, une intervention soit tout de même un succès, car les 
conséquences négatives auraient été encore pires sans l’intervention (Thomson, 2008). 
L’intervention aurait donc eu comme rôle de réduire des conséquences inévitables qui pèsent 

sur le milieu (Thomson, 2008). Bref, après une intervention, il est difficile de dire si un 
changement est causé par l’intervention, par un autre événement survenu dans le milieu ou 

une autre intervention (Theodos & Firschein, 2015; Vogl, 2012). C’est pourquoi ce genre 
d’intervention intéresse moins les bailleurs de fonds pour investir et s’engager, puisque les 
milieux évoluent et les dynamiques rendent uniques et complexes les situations qui prennent 
place sur un territoire donné.   
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Intégration des approches et application dans le programme Municipalités 
amies des ainés 
     Après la présentation des trois approches favorisant la participation citoyenne, il est 
pertinent de se questionner sur leurs points communs et déterminer comment elles peuvent 
être jumelées. Cette section présentera comment les trois approches peuvent être intégrées et 
comment cette intégration pourrait s’appliquer dans la démarche MADA. 
 

 

 

    On voit donc que l’objectif poursuivi par ces trois approches est sensiblement le même. 

En effet, elles visent à améliorer les conditions de vie de la population en fonction des besoins 
exprimés. La divergence survient au niveau de la cible d’intervention des approches.  

    L’approche populationnelle cible spécifiquement la santé publique d’un territoire et vise à 

faire l’étude de la santé et du bien-être ainsi que des besoins de la population pour organiser 
les services de santé. L’approche mise également sur la contribution de tous pour la santé 
publique comme le veut la responsabilité populationnelle. L’approche en développement des 

communautés peut avoir une visée globale des besoins de la population. Ainsi, le 
développement des communautés n’est pas seulement lié à la santé publique, mais aussi aux 
aspects économiques, sociaux, territoriaux, culturels, etc. (Leroux et al., 2002). L’approche 

mettra également une importance particulière à la participation de la communauté dans 
l’intervention. L’approche basée sur le milieu aura comme cible un territoire précis vivant 
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des problématiques complexes et multiples liées généralement aux déterminants sociaux de 
la santé. De plus, les trois approches vont impliquer un partenariat intersectoriel entre 
différents partenaires. L’approche en développement des communautés et l’ABM vont 

impliquer des partenaires de tous les secteurs qui sont liés aux besoins relevés auprès de la 
population. Il est donc possible d’impliquer presque tous les secteurs selon l’intervention 

prévue. 

    Ensuite, comme l’approche populationnelle, l’ABM cible particulièrement les 
déterminants sociaux de la santé. L’approche populationnelle permet de cibler des 

problématiques de santé précises et collées à la réalité d’un territoire (i.e. un réseau local de 
services) ce qui fait en sorte que les besoins répertoriés sont précis et représentatifs du lieu 
où l’intervention prend place. De l’autre côté, l’approche basée sur le milieu couvrira des 
problématiques de santé via les déterminants sociaux de la santé et son territoire pourra être 
de différentes tailles. L’approche en développement des communautés peut viser un lieu 

particulier, mais pourra également viser des problématiques précises. 

    Puis, une autre ressemblance entre les trois approches est au niveau de la place de la 
participation citoyenne dans le processus. En effet, les approches intègrent tous les citoyens 
dans la démarche. Dans l’approche en développement des communautés, l’implication des 

citoyens suit souvent une logique ascendante. Par exemple l’approche populationnelle peut 

inclure une consultation de la population d’un territoire sur leur santé et leur bien-être ainsi 
que sur leurs besoins (Gouvernement du Québec, 2004). Pour ce qui est de l’ABM, elle peut 

parfois suivre une logique plus descendante et ne pas nécessairement impliquer la population 
ce qui se différencie des deux autres approches. Toutefois, comme vu précédemment, la 
participation de la communauté est souvent recommandée dans cette approche (Vogl, 2012). 
Bref, ces éléments démontrent que chacune de ces approches peut mener à de meilleures 
conditions de vie au Québec. 

Intégration des trois approches 
    Les similarités et les différences des trois approches permettent d’envisager une approche 

intégrée. Cette approche permettrait de conjuguer les trois approches pour optimiser les 
forces de chacune. Ainsi, l’apport des trois approches permet un travail global sur les besoins 
et les attentes de la population sur un territoire précis.  
 
    Cette approche intégrée prévoit la participation d’une multitude d’acteurs provenant de 

différents secteurs dans une collaboration intersectorielle. Parmi ces acteurs, les citoyens et 
les usagers ont un rôle actif allant jusqu’à une participation à toutes les étapes du processus 
selon les besoins. Cette approche intégrée pourrait utiliser une hybridation des logiques 
descendantes et ascendantes. Donc, elle utilise à la fois une logique descendante pour débuter 



18 
 

 

la démarche, mais aussi une logique ascendante en ce qui a trait aux étapes où les usagers et 
citoyens sont impliqués. Cette démarche de l’approche intégrée peut s’avérer une avenue à 

explorer pour la mise en place de programmes. Elle sera étudiée dans la prochaine section en 
parallèle avec le projet Municipalité amie des aînés (MADA).  

 

 

 

 

 

Application de l’approche intégrée dans le projet Municipalité amie des aînés 
(MADA) 

    Cette section présente le projet Municipalité Amie des Ainés (MADA) et vise à mettre en 
lien les différentes approches explicitées précédemment.  

Le projet Municipalité amie des aînés (MADA) 

   Ce projet vise à appuyer les municipalités pour qu’elles mettent en place des politiques, des 

structures et des services qui seront adaptés pour les aînés en regard du vieillissement de la 
population québécoise (Équipe de recherche VADA-Québec, 2018). Le projet MADA réussit 
à tenir compte des approches présentées ci-haut pour donner un projet concret qui continue 
de faire ses preuves dans plus de neuf cents municipalités amies des aînés au Québec. 

    En premier lieu, le projet MADA incarne l’approche populationnelle prévue dans la 

réforme du réseau de la santé et des services sociaux de 2004. En suivant une logique 
préventive, MADA vise, tout comme l’approche populationnelle, à « produire la santé et le 
bien-être » en séparant l’action selon des territoires, soit les municipalités (Agence de la santé 
et des services sociaux de Chaudière-Appalaches et al., 2014, p. 5). L’approche 

populationnelle vise une collaboration entre tous les secteurs, à la fois privés, publics, 
communautaires ainsi qu’en impliquant les citoyens. Ce principe se reflète dans le projet 

MADA où tous ces secteurs peuvent être intégrés dans le comité de pilotage. La municipalité 
doit mettre en place un comité de pilotage composé d’un conseiller municipal, des services 

municipaux, des organismes communautaires, des associations et organismes 
paramunicipaux, des organismes publics, des organismes privés ainsi que d’au moins deux 

citoyens aînés et d’un organisme aîné (Durandal, Moulaert, Scheider, & Garon, 2018; Équipe 
de recherche VADA-Québec et al., 2014). Le comité de pilotage est coordonné par un chargé 

Figure 2 : Démarche de l'approche intégrée 
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de projet. Le comité de pilotage doit faire un diagnostic des besoins du milieu en se basant 
sur l’expérience des aînés du milieu, sur ce qui est problématique et les changements qui 
devraient être apportés (Équipe de recherche VADA-Québec et al., 2014). Le seul bémol à 
apporter à la représentation de l’approche populationnelle dans MADA est que ce projet ne 

vise que la population aînée et non l’ensemble de la population comme ce qui est visé dans 
l’approche populationnelle. 

     En second lieu, MADA est une approche qui concorde avec l’approche en développement 
des communautés. En effet, elle vise une collaboration entre différents acteurs locaux sur un 
territoire dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population. Parmi les 
caractéristiques du développement des communautés, le projet vise un territoire local, celui 
des municipalités. MADA vise également la participation citoyenne et le renforcement de 
leur pouvoir d’agir en incluant des aînés dans toutes les étapes de la démarche, du diagnostic 
jusqu’à l’autoévaluation. Le projet intègre un leadership partagé parmi les acteurs locaux qui 

font partie du comité de pilotage.  

     En troisième lieu, le programme MADA peut être qualifié comme une intervention basée 
sur le milieu. En effet, le programme vise des territoires précis comme les municipalités et 
chaque intervention sera modelée en fonction du territoire. Le programme s’attaque à des 

problématiques complexes et multiples qui sont exprimées par les aînés sur ce territoire et 
qui visent les déterminants sociaux de la santé. De plus, le programme impliquera une 
collaboration avec une grande variété d’acteurs provenant de secteurs différents en fonction 
des interventions prévues. 

      En quatrième lieu, le projet MADA est une initiative qui aurait sa place dans le plan 
national de l’Écosse. En effet, le modèle écossais mise sur la co-construction de mesures à 
mettre en place avec les citoyens. Dans MADA, des citoyens aînés sont présents dans 
l’ensemble des processus, y compris l’évaluation. Il peut donc être assuré que la satisfaction 

des citoyens sera prise en compte étant donné qu’ils donnent leur avis avant, pendant et après 
la mise en place des mesures.  

En cinquième lieu, le projet MADA présente une logique ascendante dans la plupart des 
étapes de la démarche. Il faut préciser que l’initiative initiale provient du Secrétariat aux aînés 
du ministère de la famille et que ce sont les municipalités qui démarrent le projet et mettent 
en place un plan d’action municipal qui inclut le projet MADA. À ce moment, la participation 

des citoyens est nulle et représente davantage une logique descendante. Donc, le projet 
MADA représente davantage une hybridation des deux logiques. Cependant, à partir de la 
création du comité de pilotage, les citoyens sont constamment impliqués dans le processus.  
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     En sixième lieu, le projet MADA évite le piège de l’instrumentalisation des municipalités 
causée par le projet de Loi 122 qui reconnait aux municipalités plus d’autonomie et de 

pouvoir sans nécessairement offrir plus de ressources. En effet, quoiqu’il ne puisse fournir 

que des ressources limitées, le Secrétariat aux aînés apporte tout de même des possibilités de 
financement aux municipalités qui respectent les critères d’admissibilité dans leur reddition 

de comptes. Il faut toutefois préciser que les municipalités doivent tout de même débourser 
un certain montant pour financer leur démarche MADA. De plus, le projet MADA est une 
initiative qui s’harmonise avec la gouvernance de proximité en décentralisant les pouvoirs et 
les responsabilités sur le volet aîné. Ainsi, en recevant des fonds publics, le projet MADA 
évite l’instrumentalisation des municipalités. 

     En dernier lieu, avec les ressemblances relevées jusqu’à présent avec les différentes 

approches et modèles, le programme MADA devrait également concorder avec l’approche 

intégrée présentée dans l’essai. Ainsi, le programme MADA jumèle les logiques 
descendantes et ascendantes, implique des acteurs de plusieurs secteurs différents selon 
l’intervention, offre une grande place aux aînés et vise des actions sur un territoire précis qui 
toucheront toutes les sphères de la société et non seulement le domaine de la santé. La plus 
grande différence entre l’approche intégrée et le programme MADA est que ce dernier ne 
vise que les personnes âgées, alors que l’approche intégrée viserait idéalement l’ensemble de 
la population d’un territoire. En bref, le projet MADA est un programme pour les aînés qui 
a du succès et qui permet une harmonisation des différentes approches présentées. Il reste à 
souhaiter que le programme MADA inspirera et suscitera d’autres initiatives qui toucheront 
d’autres problématiques ou d’autres tranches d’âge de la population. 
 

Conclusion et réflexion sur la participation des ainés dans MADA  

    Bien que le programme MADA présente plusieurs avantages pour les ainés et semble être 
installé pour rester, il faut souligner que des améliorations sont toujours possibles, voire 
même souhaitables. D’une part, la participation des organismes aînés dans la démarche 
pourrait être favorisée davantage compte tenu du potentiel présenté dans cet essai. D’autre 

part, il y a place à réfléchir à la possibilité de subdiviser les municipalités en micro-territoires 
pour ajouter de la profondeur et de la précision aux interventions faites dans le cadre de la 
démarche. 

La participation des aînés dans la démarche MADA 

    Les municipalités ont l’obligation de réserver des places dans leur comité de pilotage pour 

au moins deux personnes âgées et une organisation aînée. Toutefois, il réside un danger au 
fait qu’il n’y a pas de contrôle sur la place réelle que prendront les demandes et les besoins 
des aînés dans la prise de décision. De plus, on peut se questionner sur le poids réel des 
personnes âgées dans la balance. Il est difficile de prédire comment le programme prend 
forme dans chacune des municipalités, car il n’y a pas de contrôle sur la mise en œuvre de 
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chaque MADA. Il est toutefois possible de présumer que ce poids est variable d’un endroit à 

l’autre (Paris & Garon, 2018). De plus, les ainés ont un fort potentiel pour participer 
socialement. Il serait donc pertinent de leur offrir une plus grande place dans les projets qui 
les concernent directement ou qu’ils entreprennent. D’autre part, il y a également la 

possibilité d’ajouter des leaders aînés de la communauté ailleurs dans la démarche.  

La division du territoire dans la démarche MADA 

    Le programme MADA prévoit que le territoire soit divisé selon les frontières établies pour 
chacune des municipalités. L’approche basée sur le milieu encourage une division du 

territoire en partenariat avec la communauté pour délimiter les frontières. De plus, la division 
en micro-territoires est reconnue comme permettant une plus grande implication des 
instances locales et une plus grande représentativité des besoins de la population dans 
l’intervention (O’Dwyer et al., 2007). À ce sujet, il pourrait être intéressant de réfléchir à la 
possibilité de diviser les municipalités en micro-territoires. Les municipalités pourraient faire 
un « mapping » de la municipalité avec la population aînée pour déterminer ce qu’ils 

considèrent comme étant les quartiers de la ville selon les infrastructures et leur lieu de 
résidence. 

     Suite à cette division de la municipalité, de petites équipes pourraient être formées dans 
chacun des micro-territoires. Ces équipes pourraient être composées d’un élu municipal 

opérant dans le ou les territoires visés, des représentants des organisations locales importantes 
et pertinentes pour les aînés ainsi que des leaders aînés vivant sur ces territoires. La tâche de 
ces équipes serait de consulter directement les aînés dans leur milieu pour ressortir leurs 
besoins pour ensuite rédiger un rapport qui serait envoyé au comité de pilotage MADA de la 
municipalité. La grosseur des équipes et leurs responsabilités dépendraient du nombre 
d’habitants aînés sur ce territoire.  En conclusion, cet essai visait à démontrer le potentiel des 
personnes âgées à apporter à la société québécoise dans le contexte du vieillissement de la 
population et de MADA. Si le lecteur souhaite poursuivre sa réflexion, l’essai complet est 

disponible sur le site web www.madaquebec.com.   
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