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Introduction 
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Objectif et public cible

Politique Vieillir et vivre ensemble

Promotion de la santé cognitive

Besoin de connaissances des participants
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Objectif:
Présenter un éventail de mesures 

documentées dans les écrits scientifiques 
pour favoriser la mobilité afin d’outiller les 
acteurs qui sont appelés à contribuer aux 

efforts pour faciliter les déplacements 
locaux, régionaux et interrégionaux des 

personnes aînées. 

Public cible:
Intervenants qui œuvrent dans les Directions 
régionales de santé publique (DRSP) ou qui 

ont pour mandat de promouvoir la 
participation sociale, notamment pour 

préserver la santé cognitive de la population 
aînée.



Méthodologie
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Complément: sélection 
pour recrutement et 

rétention de bénévoles

Analyse et rédaction 
de la synthèse

537 
articles

2 revues 
systématiques

1304 
articles 

identifiées 

1284 
articles 
exclus

20 articles 
retenus

- Application
d’une grille 
d’extraction

- Classification
- Synthèse

Sélection des 
mesures en soutien à 

la mobilité 

Bases de données interrogées:
• Psycinfo (Ovid)
• AgeLine, Health Policy Reference Center, SocINDEX with Full 

Tex (EBSCO)



Mise en contexte 
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Le transport, un outil au service de la 
mobilité et de la participation sociale des 

personnes aînées
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La participation sociale:

facteur de prévention du déclin cognitif

Le transport, facilitateur ou obstacle à la participation sociale

S’ils sont inadéquats, les transports collectifs peuvent 

constituer un obstacle à mobilité et à la participation 

sociale des personnes aînées. Toutefois, il est possible 

de favoriser la mobilité et la participation sociale grâce 

aux transports collectifs.

(Townsend, Chen et Wuthrich, 2021)



Le transport, un outil au service de la mobilité et de la 
participation sociale des personnes aînées
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Risque d’isolement accru

Taux de participation à une activité sociale chez les personnes de 

65 ans qui :

• se déplacent en conduisant = 73%

• utilisent le transport adapté ou le taxi = 46%

24% des femmes de 85 ans et plus 
mentionnent les problèmes de transport pour 
expliquer une participation limitée à des 
activités sociales, récréatives ou de groupes 
(2e raison après les problèmes de santé)

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2008-2009 
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Une variété d’activités de transport

• déplacements dits essentiels 
• déplacements discrétionnaires 
• voyages plus longs

Le déplacement en lui-même se constitue 
comme un lieu de socialisation potentiel

Le transport, un outil au service de la mobilité et 
de la participation sociale des personnes aînées



Résultats de la synthèse de 
connaissances
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Sommaire des mesures prometteuses pour favoriser la 

mobilité des personnes aînées

Vélos à assistance électrique 

Amélioration des transports 

existants 
Accompagnement individualisé

Gratuité du transport en commun  

Système de navettes 

Covoiturage

Accompagnement bénévole

Maintien des capacités de 

conduite 

Aide à la transition vers des 
modes de transports collectifs 
(autres que l’automobile)



Amélioration des transports existants: 

Vélos à assistance électrique (Bourne et collab., 2020)
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▪ Description de l’intervention 

▪ Mise à disposition de vélos à assistance électrique 

▪ Avantage

▪ Permet une utilisation selon un horaire très flexible et pour des besoins 

variés (travail, loisirs, magasinage, etc.)

▪ Conditions d’implantation 

▪ Doit s’intégrer au sein d’un système de vélos en libre-service

▪ Davantage adapté pour des déplacements de proximité

▪ N’est pas possible en hiver 



Amélioration des transports existants : 

Gratuité du transport en commun
(Coronini-Cronberg et collab., 2012; Green, Jones et Roberts, 2014; Reinhard et collab., 2018; 

Whitley, Craig et Popham, 2020)
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▪ Description de l’intervention 

▪ Permet l’accès gratuit aux transports en commun pour les personnes de 

plus de 60 ans à partir de 9h30 le matin 

▪ Avantages

▪ Effets positifs démontrés : l’accessibilité au transport, réduction des 

symptômes dépressifs et du sentiment de solitude, présence accrue 

dans la sphère publique

▪ Conditions d’implantation 

▪ Éviter l’étiquetage des bénéficiaires 

▪ Augmenter le plus que possible l’accès 

▪ Nécessite l’existence d’un réseau de transport en commun 



Amélioration des transports existants : Système de navettes
(Dabelko-Schoeny et collab., 2020; Lewinson, Maley et Esnard, 2019; Rahman et collab., 

2016; Wilson et collab., 2018) 

14

▪ Description de l’intervention

▪ Système de transport (gratuit ou payant) permettant 

l’accès à des endroits d’intérêts selon un circuit prédéterminé

▪ Avantage

▪ Possibilité d’être implanté autant un milieu urbain, semi-urbain ou rural

▪ Conditions d’implantation 

▪ Prévoir les ressources nécessaires au maintien à long terme 

▪ Impliquer les résidents âgés (les bénéficiaires) dans le choix du trajet 

qui sera emprunté 



Amélioration des transports existants : Covoiturage
(Heinz et Kelly, 2015; Vivoda et collab., 2018)
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▪ Description de l’intervention

▪ Mise en lien entre des personnes offrant du transport et les personnes 

aînées ayant besoin de transport (payant ou gratuit)

▪ Avantage

▪ Possibilité d’être implanté autant un milieu urbain, semi-urbain ou rural

▪ Conditions d’implantation 

▪ Offrir un soutien aux personnes aînées pour se familiariser avec la 

gestion de l’offre et de la demande

▪ Tenir compte, le cas échéant, des inquiétudes des bénéficiaires en lien 

avec la sécurité perçue



Amélioration des transports existants : Service 

d’accompagnement bénévole
(Dabelko-Schoeny et collab., 2020; Ogrin et collab., 2019; Rahman et collab., 2016)
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▪ Description de l’intervention

▪ Service de transport offert par un bénévole dans le cadre 

des activités d’un organisme communautaire ou caritatif  

▪ Avantages

▪ Service habituellement gratuit, personnalisé et disponible pour tous

▪ Perçu par les personnes aînées comme sécuritaire et adapté à leurs 

besoins

▪ Conditions d’implantation 

▪ Prévoir les ressources nécessaires au maintien à long terme

▪ Permettre une variété de destinations pour des retombées

optimales en matière de participation sociale 



Accompagnement: Maintien des capacités de conduite 
(Dickerson et collab., 2019)
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▪ Description de l’intervention

▪ Formation théorique couplée à de la formation 

pratique (sur la route)   

▪ Avantage

▪ Efficacité démontrée : Permet d’augmenter la sécurité au niveau des 

comportements routiers et le sentiment d’auto-efficacité 

▪ Condition d’implantation 

▪ Démontrée comme efficace uniquement avant l’apparition 

des symptômes d’incapacités cognitives: ne permet pas de 

compenser pour les déficits existants 



Accompagnement: Transition vers des modes de transports collectifs
(Dabelko-Schoeny et collab., 2020; Giebel et collab., 2020; Mulry et Piersol, 2014; Stinchcombe, 

Yamin et Gagnon, 2016)
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▪ Description de l’intervention

▪ Accompagnement (groupe ou individuel) en collaboration avec des 

partenaires interprofessionnels

▪ Avantage

▪ Plusieurs modalités possibles afin d’offrir l’accompagnement nécessaire

▪ Conditions d’implantation 

▪ Avoir la capacité de trouver du financement à long terme



Conditions de mise en œuvre 
transversales
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Pour que les mesures produisent les IMPACTS attendus…. 

I nvestissez les ressources nécessaires à la mise en œuvre et pour assurer la pérennité

M onitorez les retombées (à court, moyen et long terme) afin de démontrer les avantages

P ensez à un ensemble de services : les personnes aînées n’ont pas tous les mêmes besoins 

A ssurez-vous d’avoir l’appui des décideurs politiques et des élus municipaux

C ollaborez avec les citoyens et les bénéficiaires à toutes les étapes de mise en œuvre

T ravaillez en vous basant sur les données probantes sans oublier les possibilités d’innovations

S oyez inspirés par les initiatives existantes pouvant s’appliquer dans votre milieu

(Burkhardt, 2012; Dize, 2019)

Recrutement et rétention des bénévoles 



En conclusion
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Le défi de la transition entre la conduite automobile et 
l’utilisation des transports collectifs
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Prépondérance de l’automobile

Une majorité de déplacements par transports individuels (p. ex. la marche, le vélo et 
l’automobile). 

Chez les québécois de 45 ans et plus, 84% conduisent leur propre véhicule comme 
moyen principal de déplacement 

La conduite automobile est le moyen de transport le plus utilisé, indépendamment de 
l’âge, du sexe, de l’emplacement géographique, de la santé et de l’état fonctionnel.

Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (2010-2015) 

Transition entre la conduite et la non-conduite 

Un point tournant dans la mobilité et la participation sociale des personnes aînées 

une réduction de la fréquence des déplacements et de la distance parcourue 

des effets sur la participation sociale des personnes aînées 



Un enjeu d’équité et d’accessibilité
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Problèmes de santé ou incapacités

Petits revenus

Zones rurales et mobilité réduite
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Inspq.qc.ca/sante-cognitive



DES QUESTIONS ? 

Pour nous joindre :

annie.gauthier@inspq.qc.ca
mathieu-joel.gervais@inspq.qc.ca
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