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L’origine du projet et son 

développement

C’est après une réflexion qui a débuté en 2009 et par une 

consultation de personnes aînées, de leurs proches, et des 

intervenants du milieu que le contenu de ce que nous 

appelons maintenant le P.I.A. a été élaboré.

Ainsi, c’est au début de l’année 2011 que la section Lévis-

Rive-Sud de l’AQDR (Association Québécoise de Défense 

des Droits des personnes retraitées et préretraitées) avec la 

collaboration de ses partenaires, propose pour la première 

fois à la population de son territoire le Programme 

d’Information aux Aînés sur le choix d’un milieu de vie ! 



En avril 2012, l’AQDR- Lévis-Rive-Sud entame un processus 

d’implantation du P.I.A sur l’ensemble de la région Chaudière-

Appalaches. 

A la fin de l’année 2012, neuf sessions ont été données sur le 

territoire de la ville de Lévis et quelques autres sur les 

différents territoires de la région Chaudière-Appalaches, 

permettant, à près de 215 personnes d’entamer une 

démarche de réflexion.

Par la suite, de 2012 à 2015, et par son appropriation par le 

milieu communautaire,  le programme s’est offert sur 

l’ensemble du territoire, permettant ainsi à plusieurs 

centaines de personnes d’en bénéficier. 



Les organismes partenaires 

Bellechasse :

Entraide Solidarité Bellechasse

Nouvelle Beauce : 

Lien-Partage

Montmagny-L’Islet :

AQDR Montmagny-L’Islet

Beauce-Etchemin :

AQDR Beauce-Etchemins

Lotbinière

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière : 

Appalaches : 

Acef Amiante-Beauce Etchemins



Le contexte

La mise en place du P.I.A. s’est effectuée dans un contexte 

bien précis : celui de politiques de plus en plus appuyées 

visant le maintien à domicile.

 le budget 2012-2013, pour la partie consacrée aux aînés 

titrait « Le Québec et ses aînés : pour mieux vieillir chez 

soi » ! 

 « la grande majorité des aînés choisit de demeurer à 

domicile » et « par ailleurs, s’ils doivent un jour quitter leur 

domicile, les aînés n’envisagent pas pour autant de quitter 

leur communauté ».

les changements en matière d’habitation s’opèrent surtout 

pour les ménages de 75 ans et plus. 
Société canadienne d’hypothèques et de logement-2012

Tous ces éléments décrivent, une réalité, des tendances…



La notion de choix au cœur de nos 

priorités !

Qu’en est-il du choix de la personne qui sent un peu plus les 

effets du vieillissement suite à une maladie, qui subit la perte 

du conjoint, qui fait face à une perte d’autonomie ou à une 

modification sensible de ses revenus ?

Pour faire un choix, il faut qu’il y ait plusieurs alternatives, 

connues. Il faut que, sinon l’ensemble, tout au moins la 

majeure partie des avantages et inconvénients liés aux 

options ait été prise en compte.

C’est pour cela que le P.I.A. existe. 



Mise en évidence des ojectifs du 

programme

Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un 

milieu de vie (P.I.A.) veut offrir aux personnes 

concernées, ainsi qu’à leurs proches, l’ensemble des 

éléments permettant une prise de décision éclairée : 

rester dans le logement actuel ou envisager un autre 

milieu de vie.

Résultat attendu : Les participants pourront ensuite, grâce 

aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources 

et moyens disponibles…), planifier sereinement leur avenir 

dans le respect d’une décision qui sera la leur.

Philosophie du programme : Ce programme s’inscrit dans 

une démarche visant le développement du pouvoir d’agir 

(empowerment) des personnes participantes.



Le Programme



Le programme s’adresse avant tout aux 

personnes ainées qui s’interrogent sur la 

pertinence de changer de milieu de vie, 

mais aussi à leurs familles et aux proches 

aidants. 

Idéalement, avant qu’une situation 

urgente ne surgisse !



Pour répondre aux objectifs du programme 

plusieurs thèmes ont été retenus, divisés 

en 6 modules représentant 6 demi-

journées :

- Les changements voulus ou subis et la nécessité de s’adapter

- Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et 

l’élaboration d’une planification budgétaire au service de nos choix

- Rester chez soi (2 demi-journées)

- Les résidences pour personnes aînées et le principe de location

- Les aspects légaux et financiers liés au choix d’un milieu de vie



Module 1 : les changements 

voulusou subis et la nécessité de 

nous adapter

Objectifs : à la fin de ce module, les participants auront 

identifié les différentes transitions avec lesquelles ils auront 

éventuellement à composer. Ceci en fonction des 

évènements à venir* (éléments subis) et des décisions à 

prendre (éléments choisis). Ils auront également abordé la 

notion de deuil liée à l’ensemble de ces aspects. Ils auront 

pris conscience des impacts prévisibles de leurs choix, donc 

de l’importance de ces derniers, notamment s’ils ont à 

composer avec une position d’aidant ou de personne aidée. 

*Par exemple, perte d’autonomie progressive ou brutale, 

changement de domicile, adaptation du domicile actuel…



Module 2 : Les différents types de 

milieux de vie adaptés aux aînés et 

l’élaboration d’une planification 

budgétaire au service de nos choix

Objectifs : à la fin de ce module, les participants auront appris 

à connaître les différents milieux de vie adaptés aux aînés 

puis ils seront en mesure d’identifier l’ensemble des postes 

(ressources et dépenses) à prendre en compte pour 

l’élaboration d’un ou plusieurs budgets réalistes. Et ce, en 

fonction des différents milieux de vie envisagés.



Module 3 : rester chez soi ! 

(1ère partie)

Objectifs : à la fin de ce module, les participants auront appris 

à connaitre la variété et l’usage des services offerts dans le 

cadre du soutien à domicile, tant par les organismes publics 

ou sans but lucratif que par les entreprises privées du 

secteur. Ils pourront aussi appréhender, à la lecture de leur 

situation personnelle, les conditions d’accès à ces différents 

services.



Module 4 : rester chez soi ! 

(2ème partie)

Objectifs : à la fin de ce module, les participants auront 

identifié les aspects liés à la sécurité comme éléments 

déterminants pour la prise de décision (rester chez soi ou 

changer de milieu de vie). Ils auront également pris 

connaissance des différentes possibilités d’adaptation d’un 

logement, des programmes de financement et des éléments 

fiscaux qui y sont rattachés.



Module 5 : les résidences privées 

pour aînés et le principe de location

Objectif : à la fin de ce module, les participants auront acquis 

les connaissances nécessaires pour envisager intégrer une 

résidence privée pour aînés en toute  quiétude. Par ailleurs, 

ils auront pris connaissance des droits et obligations qui 

incombent à toute personne qui signe un bail de location, que 

ce soit en RPA ou pour tout autre type de logement.



Module 6 : Les aspects légaux et 

financiers liés au choix d’un milieu 

de vie

Objectif : à la fin de ce module, les participants auront abordé 

l’ensemble des éléments juridiques liés à la position de 

locataire et, plus généralement de consommateur. Ils 

intègreront ces données à titre préventif mais aussi dans 

l’objectif d’être plus avertis en cas de litige.



Les sessions du Programme d’Information aux Aînés (P.I.A.) 

reposent sur les caractéristiques applicables aux formations 

d’adultes. C'est-à-dire que les contenus et les méthodes 

d’animation doivent favoriser, autant que possible, la 

participation et la réflexion des participants.

Les modules écrits sont rédigés pour faciliter la 

compréhension des personnes ayant un faible niveau de 

littératie.

Un animateur principal et des intervenants spécialisés 

informent et répondent aux questions des participants. Les 

ACEF, notamment, jouent un rôle important pour l’animation 

de plusieurs modules.



Pour les organismes intéréssés à 

intégrer le P.I. A. dans leurs activités

Une trousse de démarrage sera très bientôt à 

disposition. Elle comprendra ;

La page de présentation à glisser dans la couverture des 

cartables

Le sommaire 

L’énoncé de Mission

Les intercalaires 

Les modules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (146 pages) + Les PowerPoints

La fiche d’appréciation des modules

Les logos…

+ une formule d’abonnement pour la mise à jour…



Merci


