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 Au  Canada,  92% des personnes de 65 ans ou plus 

demeurent dans la communauté (Stats Can, 2014) 

 
 Au N-B, 19,5% de la population est présentement âgée de 

65 ans ou plus 
 Il y a présentement plus de personnes âgées que de 

jeunes de moins de 15 ans (Stats Can, 2016) 

 
 Au N-B, 49% de notre population demeure en milieu rural 

 
 Au N-B, 33% de la population déclare le français comme 

langue maternelle  
 Avec le vieillissement, surtout avec la présence de 

démence, on peut perdre notre habileté de parler notre 
deuxième langue 

Maintien à domicile 
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 8 stratégies pour le maintien à domicile (aînés de 75 ans et plus) 

 Attitude et détermination de soi 

 Perception de sa santé 

 Choix du logement 

 Accès au transport 

 Disponibilité du soutien 

 Municipalité amie des aînés (MADA) 

 Accès aux services de soutien à domicile 

 Revenu et éducation adéquats 

1 - L’expérience du maintien à domicile 

Dupuis-Blanchard, S., Gould, O., Gibbons, C., Simard, M., Villalon, L., Éthier, S.(2015). The advantages 
and challenges of aging-in-place: The experience of language minority seniors with loss of independence 
and their families. Global Qualitative Nursing Research, 1-9. 



 

 Services présentement reçus 

 Entretien ménager 

 Gazon/neige 

 

 Pourvoyeurs de services 

 Famille ++ 

 Services privés (payé personnellement) 

 

2 - Besoins spécifiques des aînés 



 
 Services nécessaires, mais non reçus 

 Épicerie / repas 

 Avis santé et monitorage régulier 

 Transport 

 Information sur les programmes, les services 

 Entretiens extérieurs (fleurs, clôtures) 

 Présence la nuit 

 



 « Tous les services sont disponibles en anglais, mais peu sont 
offerts en français » 

 

 Expérience de demander/recevoir des services en français 

 Longue attente 

 Peu de choix d’employé (compétence) 

 Employé difficile à comprendre ou parle très peu le français 

 

Conséquences de ne pas recevoir les services en français 

 Communication difficile 

 Sécurité 

 Frustration 

 Qualité des services 



Raisons pour refuser des services 

 

 Étranger 

 Difficulté a accepté les services 

 Réalité de la perte d’indépendance 

 Expérience passée négative 

 Soi-même 

 Autres 

 Coût / Revenu 



 

3 -Planification des services – 
organismes communautaires 

Identifier la disponibilité des services pour le maintien à 
domicile 

Identifier la disponibilité des services pour le maintien à 
domicile 

Explorer la planification future des gestionnaires d’organismes 
qui offrent des services pour le maintien à domicile 

Explorer la planification future des gestionnaires d’organismes 
qui offrent des services pour le maintien à domicile 

Identifier les stratégies des gestionnaires pour répondre aux 
besoins des services dans les deux langues officielles 

Identifier les stratégies des gestionnaires pour répondre aux 
besoins des services dans les deux langues officielles 



  
 n=47 gestionnaires d’organismes 

 11 hommes 
 36 femmes 

 
32 (68%) sont âgés de plus de 50 ans 

 
Langues parlées 
53% anglophones 
6% francophones 
40% bilingues 
 

 
-Profil des participants- 



 



 



 
 Soutien pour les aspects culturels 

 La majorité des services sont offerts en anglais pour 
les anglophones (84%) et le résultat est plus faible 
pour les francophones (61%) 

 

  Soutien pour les aspects spirituels 

 Environ 35% des organisations offrent le service de 
prier avec la personne âgée.  

 Près de 29% vont accompagner l’aîné aux services 
religieux.  



 
 Employés 
 73% sont âgés de plus de 41 ans 

 89% femmes 

 En moyenne, 44% capable d’offrir le service en 
français 

 

Conditions de travail 
 69% rémunération 10.31$-15$ 

 61% remboursement du kilométrage 

 71% utilisent leur voiture personnelle 



  
 Qualité des soins/services 
 67% disent pouvoir offrir le service dans la langue de choix 

du client 
 90% disent que les clients sont satisfaits 

 
 Satisfaction du gestionnaire 
 94% disent être satisfaits de leur emploi 
 57% disent être satisfaits des services offerts 
 « Je vois le manque de programmes pour aînés et j’aimerais en faire 

plus. »  
 « Avec les ressources appropriées, on pourrait faire mieux.»  

 

 87% planifient effectuer des révisions de leurs services en 
raison du vieillissement de la population 

 



 
 Ressources humaines 
 Conditions de travail 

 Formation 

 Relève 

 

 Services et soutien adéquat pour répondre aux 
besoins des personnes âgées et leurs familles 
dans la langue de leur choix 

 

 Engagement communautaire et 
intergénérationnel 

Discussion 
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