SÉMINAIRE REVA DU 6 MAI 2014
Participation sociale des aînés et diversités territoriales
Programme

9h00-9h10

Mot de bienvenuede M. Jean-Philippe Viriot-Durandal et présentation du projet
REVA et des objectifs des séminaires

9h10-9h40

Présentation de Mme Marion Scheider – L’intégration sociale des aînés aux
décisions et politiques publiques ayant un impact direct sur leur territoire.
Perspective comparée Bourgogne, Franche-Comté / Québec

9h40-9h55

Période d’échanges et de questions

9h55-10h05

Pause

10h05-10h35

Présentation de Mme Mélanie Levasseur – La participation sociale des aînés
selon les milieux métropolitain, urbain et rural : similarités et différences
identifiées

10h35- 10h45 Période d’échanges et de questions
10h45-10h55

Pause

10h55-11h25

Présentation de Mme Catherine Gucher – Représentation et formes de
la participation sociale des retraités dans les espaces ruraux : enjeux
d’intégration et de citoyenneté

11h25-11h35

Période d’échanges et de questions

11h35-11h45

Mot de la fin

L’intégration citoyenne des aînés aux décisions et politiques publiques ayant un impact direct
sur leur territoire. Perspective comparée Bourgogne, Franche-Comté / Québec
(Marion Schneider)
Contextualisation
Cette étude qui porte sur l’intégration citoyenne des aînés aux décisions et politiques publiques
concernant leur territoire s’inscrit plus largement dans le Programme de recherche international
sur le vieillissement (PEIV) mené par le REIACTIS (2013-2016). Celui-ci s’appuie sur l’analyse
d’une double thématique portant sur une problématique commune du vieillissement, à savoir,
l’intégration sociale (Axe 1) et la citoyenneté (Axe 2) des personnes âgées.
Objectif
L’axe 2 du PEIV vise à une compréhension comparée des fonctionnements des différents
dispositifs, structures et outils d’intégration citoyenne des personnes âgées dans les processus de
transformation de leur cadre de vie. L’observation de ces formes d’intégration citoyenne des
aînés au sein de communes urbaines et rurales de Bourgogne, Franche-Comté et du Québec vise
à une analyse tenant compte des différents contextes culturels et territoriaux dans lesquels les
personnes âgées interviennent et à une mise en lumière des différents enjeux et opportunités qui
en émanent.
Méthodologie
Cette étude repose en premier lieu sur la rencontre (par entretiens semi-directifs) des acteurs
jouant un rôle dans l’intégration citoyenne des personnes âgées, qu’il s’agisse d’élus et de
professionnels qui mettent en œuvre les interfaces nécessaires à cette consultation, mais aussi
d’aînés-usagers de ces interfaces eux-mêmes.
Une première identification des acteurs jouant un rôle dans cette dynamique citoyenne, à la fois
pour les communes de France et les municipalités du Québec permet un classement objectif des
structures de participation citoyenne des aînés, pour une comparaison internationale basée sur un
référentiel commun.
L’analyse des discours pourra alors s’appuyer sur une cinquantaine d’entretiens au total,
individuels ou collectifs menés à travers les communes et municipalités étudiées, à savoir
Belfort, Besançon et Dijon (communes rurales en cours d’identification) pour la France et
Québec, Montréal, Sherbrooke et Rouyn-Noranda pour le Québec. Une attention toute
particulière sera portée sur l’intégration citoyenne des personnes âgées dans les Villes amies des
aînés de France et du Québec, dispositif visant à une prise en compte particulière des aînés dans
les choix locaux les concernant.
Perspective
L’étude comparée des formes existantes d’intégration citoyenne des personnes âgées s’inscrit
dans un programme mis en œuvre sur une durée de trois ans. À la suite de cette première année
portant sur des territoires français et québécois, l’observation de dispositifs et structures mises en
œuvre au sein d’autres pays, comme en Belgique, en Espagne, aux États-Unis et encore en
Grande-Bretagne viendront agrémenter ce premier diagnostic comparatif.
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Madame Marion Scheiderest étudiante en deuxième année de Master Projets et sociologie de
l’aménagement, de l’urbain, des médiations et de l’environnement (PSAUME) à l’Institut
d’aménagement régional de la Faculté de Sciences humaines et sociales de Strasbourg
(Université de Strasbourg). Elle réalise actuellement un stage de six mois au sein du REIACTIS
portant sur l’analyse des dispositifs et outils visant l’intégration des aînés aux décisions les
concernant. Avant cela, elle a suivi un Master 1 et une troisième année de Licence en
Aménagement du territoire à la faculté d’Urbanisme et d’aménagement de Strasbourg
(Université de Strasbourg). Dans ce cadre, elle a réalisé un stage de six mois durant lequel elle a
mis en œuvre des démarches d’urbanisme participatif au sein de trois communes rurales. Son
parcours universitaire a démarré par un Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité
Carrières sociales, option Gestion urbaine, dans le cadre duquel elle a œuvré à la mise en valeur
d’un parc urbain de la ville de Québec, par le biais d’une consultation citoyenne.

La participation sociale des aînés selon les milieux métropolitain, urbain et rural :
similarités et différences identifiées
(Mélanie Levasseur)
Co-auteurs : Cohen, A. A., Dubois, M.-F., Généreux, M., Therrien, F.-H., Richard, L. et
Payette, H.
Introduction
Définie par l’implication de la personne dans les activités qui lui procurent des interactions avec
les autres dans la communauté, la participation sociale est un élément clé d’un vieillissement
réussi et en santé. La participation sociale peut être favorisée par certains déterminants
sociogéographiques influencés par le type de milieu. On connaît toutefois peu les facteurs
sociogéographiques en lien avec la participation sociale des personnes âgées.
Objectifs
Comparer la participation sociale de personnes âgées vivant à domicile selon les milieux et identifier
les facteurs environnementaux associés à la participation sociale.
Méthodologie
Des analyses secondaires des données de l’étude multicentrique NuAgeont été effectuées à partir
d’un échantillon de 1198 personnes âgées en moyenne de 73,7 ans en bonne santé et autonomes
et vivant dans les régions de Montréal et de Sherbrooke. La participation sociale : fréquence de
réalisation de 10 activités sociales et communautaires (rendre visite aux membres de la famille ou aux
amis, pratiquer un passe-temps à l’extérieur, fréquenter un centre communautaire ou de loisirs, etc.;
/200). Les variables environnementales ont été définies par : Milieux [métropolitain (≥ 150 000
habitants), urbain (< 150 000 et ≥ 10 000 habitants) et rural (< 10 000 habitants)];3 Sentiment
d’appartenance envers le quartier (fort vs faible); Nombre d’années passées dans le domicile(0 à 19 et
≥ 20 ans); Possession d’un permis de conduire une auto (oui vs non); Aide disponible en cas
d’urgence (oui vs non); Accessibilité perçue aux ressources (score moyen de la facilité d’accès aux
quatre ressources suivantes : aliments de qualité à coût abordable, diversité de commerces et de
services, activités physiques et sportives préférées, et activités de loisirs intéressantes; /4, plus le score
est élevé, plus facile est l’accès). Des analyses de variance et de régression linéaire multiple ont été
réalisées.
Résultats
En moyenne, les aînés participaient à 26,0 activités par mois et aucune différence n’a été
identifiée selon les milieux (p=0,09). Toutefois, en contrôlant pour les variables de confusion
potentielles, des différences ont été identifiées pour les facteurs environnementaux associés. En
milieu métropolitain, une meilleure participation sociale est associée à une proximité supérieure
aux ressources du quartier, la possession d’un permis de conduire une auto, l’utilisation du
transport en commun et une qualité supérieure du réseau social (R2=0, 18; p<0,001). En milieu
urbain, une meilleure participation sociale est liée à une proximité supérieure aux ressources du
quartier et la possession d’un permis de conduire une auto(R2=0,11; p<0,001). Enfin, en milieu
rural, une meilleure participation sociale est associée à une accessibilité accrue aux ressources clés,
la possession d’un permis de conduire une auto, avoir un ou plusieurs de ses enfants vivant dans
le quartier et le fait de vivre depuis plus d’années dans le domicile (R2=0,18; p<0,001).
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Conclusion
La fréquence de participation des aînés à des activités sociales est similaire selon les milieux
métropolitain, urbain et rural, mais ses facteurs environnementaux associés diffèrent. La proximité et
l’accessibilité aux ressources clés sontimportantes et pourraient compromettre la participation
sociale des aînés. En milieu métropolitain et rural, les variables environnementales considérées
expliquent un pourcentage supérieur de la participation sociale. L’identification d’alternatives au
permis de conduire, tel que l’utilisation du transport en commun, peut être importante pour les
aînés vieillissants. La qualité perçue du réseau social et la proximité des enfants pourraient être
particulièrement importantes pour la participation sociale des aînés vivant respectivement en
milieu métropolitain et rural. D'autres études doivent être réalisées afin de mieux comprendre
l'influence des facteurs sociogéographiques sur la participation sociale des aînés.
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Madame Mélanie Levasseur est professeure adjointe à l’École de réadaptation de l’Université
de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement de l’Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Elle est ergothérapeute depuis 1997, diplômée de
l’Université McGill, et a travaillé comme ergothérapeute dans divers établissements de santé,
principalement en milieu communautaire. Professeure Levasseur a complété en 2001 une
maîtrise option gériatrie, puis en 2007 un doctorat option réadaptation en Sciences cliniques à
l’Université de Sherbrooke. Elle a par la suite réalisé un stage postdoctoral en santé publique
option promotion de la santé à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de
Montréal. Ses travaux de recherche portent la participation sociale, la qualité de vie et la
promotion de la santé des personnes âgées. Plus spécifiquement, elle s’intéresse actuellement à
l’intégration et la participation sociale des personnes âgées vivant à domicile, et aux
interventions de promotion de la santé, incluant la sensibilisation à la conduite automobile
sécuritaire.
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Représentation et formes de la participation sociale des retraités dans les espaces ruraux :
enjeux d’intégration et de citoyenneté
(Catherine Gucher)
La participation sociale s’inscrit désormais dans le registre des catégories politiques et
scientifiques. La mise en forme de cette catégorie renvoie au référentiel global de la société
(Muller, 2003), et contribue à la production culturelle contenue dans la fabrique des politiques
publiques (Gusfield, 2009/1981). Du point de vue scientifique, sa définition emprunte à de
nombreux domaines de connaissances qui vont de la psychologie sociale, à la sociologie, en
passant par la médecine. Le parti-pris de nos travaux a consisté initialement à revenir aux
« catégories indigènes », c’est-à-dire à saisir la manière dont les retraités eux-mêmes définissent
ce qui fait selon eux, participation sociale, et à analyser les registres explicatifs qui la justifient à
leurs yeux. Ce faisant, nous avons pu mettre en évidence des formes spécifiques de participation
liées aux dynamiques socio-politiques et socio-culturelles des espaces ruraux et dégager les
éléments supports d’une participation inclusive. Nous nous sommes également attachés à
décrypter les liens entre participation sociale et participation politique.
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Madame Catherine Gucherest actuellement enseignante-chercheure (maître de conférences) au
département de sociologie de l’Université Pierre-Mendès-France – Université de Grenoble II,
UFR Sciences de l’homme et de la société et chercheure à l’UMR PACTE. Elle est responsable
de l’axe Vieillissement Longévité Autonomie de la Structure Fédérative de Recherche Santé
Société et du master Vieillissement, sociétés, technologies. Madame Gucher est détentrice d’un
doctorat en sociologie, d’un diplôme d’état d’assistant de service social et d’un diplôme
supérieur de travail social, et est habilitée à diriger des recherches en sociologie. Ses travaux de
recherche portent sur les politiques territoriales de la vieillesse, les engagements et la
participation sociale des retraités, le vieillissement en milieu rural, l’acceptabilité des
technologies ainsi que sur les parcours de soins et de vie de personnes atteintes de pathologies de
type Alzheimer.
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