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Le but du colloque Vieillissement et politiques sociales est d’explorer des questions centrales, tant 
en ce qui concerne la situation actuelle que les années à venir,  en matière de politiques du 
vieillissement. Quels sont les enjeux et les défis de politiques sociales mieux adaptées aux 
réalités d’aînés dont les caractéristiques sociodémographiques, les parcours de vie et les 
projets de retraite sont plus diversifiés que jamais? La formule du colloque misera sur une 
alternance de présentations et de moments d’échange permettant aux personnes participantes 
de partager et de faire avancer leurs réflexions. 
 
Nos échanges prendront appui sur la présentation d’une conférencière invitée, Dre Eva 
Jeppsson Grassman, professeure émérite à l’Institute for the Study of Ageing and Later 
Life de l’Université Linköping en Suède. Dre Jeppsson Grassman est une pionnière de l’étude 
de l’intersection entre vieillissement et incapacités à long terme. Elle a notamment coédité le 
premier ouvrage de portée internationale sur le sujet :  Ageing with Disability : A Lifecourse 
Perspective (2013, Policy Press). Ancrés dans la discipline du travail social, ses travaux analysent 
l’interaction entre les contextes sociohistoriques et les vies individuelles.  
 
Les autres activités du colloque permettront d’explorer différents thèmes décisifs pour les 
politiques du vieillissement du Québec et d’ailleurs, notamment le revenu, la participation 
sociale, le logement et l’hébergement, la santé, les technologies de l’information et des 
communications, le travail et les loisirs. 
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Horaire de la journée 
 

8h15  Accueil des participants 

 

8h45  Mot de bienvenue  

 

9h00  Patrik Marier 

Quatre perspectives de politiques publiques sur le vieillissement 

 

9h30  Eva Jeppsson Grassman 

Ageing, disability and the Swedish welfare state: patterns and policies 

 

10h20  Pause 

 

10h40  Réjean Hébert 

Les services aux personnes en perte d’autonomie : de l’intégration au financement. 

 

11h10  Louis Demers  

Le parcours résidentiel des aînés québécois : vieillir chez soi ou être en dé-placement? 

 

11h45  Diner offert sur place 

 

13h00  Paula Negron-Poblete  

Les politiques favorables au vieillissement actif à l’épreuve des contraintes territoriales 

 

13h30  Hélène Carbonneau 

Quand loisir doit rimer avec guérir ou droit au bonheur dans le vieillissement 

 

14h00  Francis Charrier  

Contributions de l’approche du parcours de vie et du Modèle de développement humain – 

Processus de production du handicap (MDH-PPH) dans le champ du maintien en emploi 

des travailleurs âgés ayant des incapacités  

 

14h30  Pause  

 

14h45  Émilie Raymond 

La participation dans les politiques du vieillissement au Québec : discours d’inclusion ou de 

mise à l’écart? 

 

15h15  Table ronde et discussion sur les enjeux et défis   

 

16h00  Allocution de Madame Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte 

à l’intimidation  
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Quatre perspectives de politiques publiques sur le vieillissement 
 
Inspirée de la littérature sur les outils et le design en politiques publiques, cette présentation propose quatre 
perspectives globales sur le vieillissement de la population : générationnelle, médicale, sociale et 
organisationnelle. Chacune de ces perspectives perçoit les défis et les opportunités du vieillissement de la 
population de façon très distincte, ce qui engendre des pistes de solutions qui sont parfois très divergentes 
et difficiles à réconcilier. Cela inclut non seulement les objectifs à atteindre, mais aussi les instruments 
d’intervention à déployer. De plus, sur la base de plus de 120 entretiens au sein des dix provinces canadiennes 
avec des hauts fonctionnaires, cette présentation illustre l’importance de l’ancrage organisationnel de ces 
quatre perspectives en utilisant des exemples provenant des organisations publiques.   
 
Patrik Marier détient un doctorat en science politique de l’Université de Pittsburgh et il est titulaire de la 
chaire de recherche de l’Université Concordia sur les politiques publiques et le vieillissement. Ses recherches 
portent sur les enjeux de politiques liés au vieillissement de la population dans une perspective comparative 
et sur l’utilisation de l’expertise en politiques publiques. Il est aussi le directeur scientifique du Centre de 
recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), un centre affilié universitaire au sein du Centre 
intégré de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal depuis 2013, et membre de 
l’équipe de recherche Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES). Il dirige actuellement une 
recherche comparative sur le vieillissement et les services sociaux dans les pays industrialisés. Ses travaux 
ont été publiés dans plusieurs revues internationales telles Ageing & Society, Governance et Journal of European 
Public Policy. Il a également dirigé Le Vieillissement de la population et les politiques publiques : enjeux d’ici et 
d’ailleurs (PUL, 2012). 
 
 
 

Ageing, disability and the Swedish welfare state: patterns and policies 
 
Sweden is considered to be the prime example of the Scandinavian welfare model with extensive, publicly 
funded, welfare schemes, of high coverage and with well-developed public care systems, for instance in elder 
care. In the past 25 years, social policies have gone through important changes, marked by deregulation, 
privatisation and, in some areas, new priorities. At the same time, however, during this era, a major reform 
has been implemented for people with severe disabilities, implying the right to extensive assistance in daily 
life. 
With this contextual background as a point of departure, the presentation will focus on ageing in Sweden, 
with and without illness and disabilities. It will address the question of policies but also bring up discourses 
on care, needs and autonomy, discourses that in some ways seem quite contradictory, when it comes to the 
lives of older people, compared to the lives of people with disabilities.  
What does a long life with disability and ageing mean in Sweden? In the last part of the presentation this 
question will be discussed, based on results from a study in which Dr Grassman followed a group of disabled 
people for 30 years. With a life course approach, the focus will be on the imprints of history on the individual 
lives, notably on the meaning of social reforms for them.        
 
Dre Eva Jeppsson Grassman, professeure émérite à l’Institute for the Study of Ageing and Later Life de 
l’Université Linköping en Suède, est une pionnière de l’étude de l’intersection entre vieillissement et 
incapacités à long terme. Elle a notamment coédité le premier ouvrage de portée internationale sur le 
sujet :  Ageing with Disability : A Lifecourse Perspective (2013, Policy Press). Ancrés dans la discipline du travail 
social, ses travaux analysent l’interaction entre les contextes sociohistoriques et les vies individuelles. 
 

  



 

4 
 

 
 

Les services aux personnes en perte d’autonomie : de l’intégration au financement 
 
Au cours des vingt dernières années, le Québec a développé, validé et implanté un modèle innovant 
d’intégration des services basé sur la coordination, le modèle PRISMA. L’implantation de ce modèle s’est 
étalée sur plus de 10 ans à cause d’un financement insuffisant, des retards dans le développement 
informatique et dans la construction d’outils pour l’élaboration du plan de service individualisé. 
L’implantation a aussi été perturbée par deux vagues d’intégration structurelle et de fusion d’établissements. 
Force est de constater qu’en dépit de taux d’implantation dépassant les 70%, le modèle s’est effrité dans 
plusieurs régions du Québec : tables de concertation inopérantes, guichet unique réservé aux services publics, 
gestionnaires de cas peu formés, dossier clinique informatisé disponible partiellement dans les services 
publics seulement. Le financement actuel des services publics ne favorise pas l’intégration réelle des services. 
L’assurance autonomie, projet abandonné pour des raisons politiques, visait à consolider l’intégration des 
services et favoriser le maintien à domicile. Un nouveau mode de financement des soins à long terme basé 
sur une assurance publique dédiée demeure incontournable pour assurer des services de qualité et permettre 
aux personnes en perte d’autonomie et à leurs proches de choisir librement le milieu de vie, les services et 
les prestataires qu’ils souhaitent. 
 
Le Professeur Réjean Hébert est médecin gériatre, gérontologue et épidémiologiste.  Il est professeur titulaire 
à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Il a été Doyen de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke de 2004 à 2010.  Il fut le directeur fondateur du Centre 
de recherche sur le vieillissement de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, du Réseau québécois 
de recherche sur le vieillissement et de l’Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du 
Canada.  De 2012 à 2014, il a occupé les fonctions de ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre 
responsable des Aînés au gouvernement du Québec. 
 
 
 

Le parcours résidentiel des aînés québécois : vieillir chez soi ou être en dé-placement? 
 
Au Québec comme ailleurs, le nombre de personnes âgées requérant des soins de longue durée s’accroît 
rapidement. Le système québécois de la santé et des services sociaux peine à faire face au défi de permettre 
aux aînés de poursuivre leurs jours chez eux, en sécurité. L’offre publique de soins de longue durée ne suit 
pas la courbe de la demande. On a ainsi assisté à deux phénomènes liés : le développement fulgurant des 
résidences privées pour aînés (RPA) et l’instauration d’une séquence implicite de lieux de résidence qui va 
du domicile privé à une RPA, à une ressource intermédiaire puis à un centre d’hébergement et de soins de 
longue durée. Dans cet exposé, nous présenterons des données qui illustrent les changements en cours, 
montrerons certains de leurs principaux effets et suggérerons des pistes de réflexion, à la lumière d’exemples 
de modes d’organisation favorisant le vieillir chez soi (ageing in place).    
 
Louis Demers est professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique, à Québec. Il s’intéresse 
depuis plusieurs années à l’organisation des services sociaux et de santé, autant comme chercheur que 
comme enseignant. Ses travaux de recherche récents ont principalement porté sur la transformation des 
lieux d’habitation des aînés et sur l’intégration des services aux aînés en perte d'autonomie. 
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Les politiques favorables au vieillissement actif à l’épreuve des contraintes territoriales 
 
La politique du Vieillir et vivre ensemble cherche à favoriser le vieillissement des aînés au sein de leur 
communauté le plus longtemps possible. Mais cet objectif exige des aînés une bonne autonomie pour 
pouvoir s’impliquer au sein de leur communauté de la manière qu’ils le souhaitent. De nombreuses 
municipalités au Québec se sont lancées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) avec 
l’objectif d’offrir des environnements sécuritaires, accessibles et accueillants qui favoriseraient un 
vieillissement autonome et actif. Mais au-delà de la mise en place d’interventions bien connues (lieux de 
repos, traverses sécuritaires, etc.), les enjeux diffèrent beaucoup d’un territoire à un autre, soulevant de 
nombreux défis. Les enjeux des quartiers denses et mixtes avec une bonne offre de services diffèrent des 
enjeux auxquels doivent faire face les aînés vivant dans une ville moyenne, voire en milieu rural. Dans ce 
contexte, quelles actions sont accessibles aux municipalités souhaitant favoriser l’autonomie de leurs 
résidents? La présente communication dressera un portrait des divers enjeux associés à la mobilité 
quotidienne des aînés au sein de divers territoires du Québec. Nous montrerons que l’autonomie des aînés 
passera en premier lieu par des politiques globales en matière d’aménagement urbain, qui faciliteront le 
développement d’actions plus concrètes. 
 
Paula Negron est professeure agrégée à l’École d’urbanisme et d’Architecture de paysage de l’Université de 
Montréal, elle est également codirectrice de l’Observatoire de la mobilité durable et Chercheure associée au 
Laboratoire d’Analyse des Politiques Sociales et des Territoires (LAPoSTe), INRS-UCS. Elle s’intéresse au 
lien entre formes urbaines et accessibilité, et entre mobilité et exclusion. Ses travaux de recherche récents 
portent sur la question des transports en commun et la problématique du vieillissement des populations, 
notamment dans la région de Montréal.  
 
 
 

Quand loisir doit rimer avec guérir ou droit au bonheur dans le vieillissement 
 
Avec le vieillissement et la perte d’autonomie, la pratique de loisirs des aînés s’inscrit trop souvent dans une 
perspective thérapeutique plutôt que d’épanouissement. Mais qu’en est-il de leur droit au bonheur? Le loisir 
est une voie puissante de maintien d’un sens à la vie qui trop souvent est éclipsée par les dictats de la 
performance. Cette présentation propose de réfléchir à comment les politiques en place viennent teinter 
l’offre de loisir des aînés avec des impératifs de maintien des capacités fonctionnelles et cognitives ou au 
contraire soutiennent le droit au loisir pour leur épanouissement et leur mieux-être.  
 
Hélène Carbonneau est professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières au département de loisir, culture 
et tourisme. Elle a obtenu un baccalauréat en récréologie, une maîtrise en gérontologie et un doctorat en 
gérontologie. À titre de chercheure, elle concentre ses travaux autour du rôle du loisir pour la santé mentale 
et physique des individus âgés ainsi qu’au soutien aux aidants. Elle s’intéresse plus particulièrement à la 
valorisation des potentiels des individus comme facteur de développement personnel et d’adaptation suite à 
un problème de santé ou à une perte d’autonomie. 
 

http://www.obsmobilitedurable.umontreal.ca/
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Contributions de l’approche du parcours de vie et du Modèle de développement humain – 
Processus de production du handicap (MDH-PPH) dans le champ du maintien en emploi 
des travailleurs âgés ayant des incapacités  
 

Depuis le début des années 2000, de nombreux chercheurs se sont intéressés aux facteurs incitant les 
travailleurs âgés ayant des incapacités à prolonger leur vie active. S’inspirant des courants de pensée du 
vieillissement actif, de l’activation des dépenses sociales et de l’approche de la gestion des absences et de 
l’invalidité, elles ont généralement eu tendance à placer la responsabilité du problème des retraites anticipées 
sur les préférences individuelles, les systèmes de pension et de protection sociale, ainsi que l’organisation et 
le fonctionnement des milieux d’emploi. Ceci les a souvent menés à occulter le rôle de l’accès et de la 
couverture des programmes et des services (transport adapté, services à domicile, adaptation du logis, aides 
techniques, etc.), sans parler du niveau et de la qualité du soutien offert par les proches. Notre conférence 
fera l’argument que seule l’adoption des principes et des concepts de l’approche du parcours et du MDH-
PPH permettront aux chercheurs de considérer pleinement l’impact de l’évolution des facteurs sociaux et 
politiques liés aux conditions de vie des travailleurs âgés ayant des incapacités sur leurs possibilités de 
poursuivre leur carrière professionnelle.  
 

Détenteur d’une maîtrise en science politique de l’Université Laval à Québec, Francis Charrier œuvre depuis 
2008 en tant que coordonnateur du Réseau international sur le Processus de production du handicap 
(RIPPH). Auparavant, il a travaillé au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration 
sociale comme professionnel de recherche. Il est présentement candidat au doctorat à l’École de service 
social de l’Université Laval. Le titre provisoire de sa thèse est le suivant : Pour un marché du travail inclusif : le 
point de vue des travailleurs ayant des incapacités ayant 50 ans et plus sur les déterminants favorisant leur maintien en emploi. 

 

La participation dans les politiques du vieillissement au Québec : discours d’inclusion ou 
de mise à l’écart? 

Pendant que le thème de la participation sociale est au centre des récents discours sur le vieillissement, on 
peut se demander si la définition donnée à ce concept correspond aux réalités et aux aspirations de 
l’ensemble des aînés. Cet article présente les résultats d’une analyse critique de discours ayant examiné des 
politiques sur le vieillissement développées par la province de Québec entre 2005 et 2012. Les résultats 
montrent que les interprétations de la participation peuvent être problématiques lorsqu’elles sont associées 
à des recommandations, des standards et des attentes. Premièrement, les analyses révèlent que la 
participation est de plus en plus conçue sous un angle de productivité, amenant à remplacer les discours 
construits autour du bien-être des aînés par des préoccupations à l’égard de leur utilité sociale. 
Deuxièmement, le contexte de la participation est passé d’une responsabilité collective à une question de 
choix individuel enraciné dans une rhétorique de saines habitudes de vie. Troisièmement, les documents 
reflètent une polarisation de l’activité et de la perte d’autonomie qui a pour conséquence d’associer 
participation et bonne santé. Ces résultats suggèrent que la manière dont la participation sociale est articulée 
et encouragée dans les politiques québécoises du vieillissement peut nuire à l’inclusion de certains groupes, 
notamment des personnes ayant des incapacités, dans les espaces participatifs.  

Émilie Raymond est professeure à l’École de service social de l’Université Laval, où elle enseigne dans les 
champs de l’organisation communautaire et de l’action sociale. Elle est chercheure au Centre 
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS). Madame Raymond s’intéresse 
à la participation sociale et citoyenne, et explore à ce sujet l’intersection des discours publics et des 
expériences des acteurs. Ses récents travaux l’ont amenée à comparer les politiques du vieillissement et les 
pratiques participatives d’aînés ayant des incapacités. Elle utilise principalement des approches participatives 
de recherche, collaborant présentement avec des milieux communautaires et associatifs désireux de devenir 
plus inclusifs à l’égard des personnes en situation de handicap. Elle a coédité l’ouvrage Droits de vieillir et 
citoyenneté des aînés. Pour une perspective internationale, paru en 2015. 


