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Exposent et rendent évidentes les
pathologies sociales sous-jacentes
au Canada qui contribuent à la
stigmatisation des personnes âgées,
notamment :
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Bien que ces initiatives puissent apporter certains avantages, elles constituent une
simplification excessive des diverses façons dont les programmes de loisirs et d'arts peuvent
réellement soutenir une population diversifiée de personnes âgées et cela ne devrait pas être
considéré comme une solution "qui s'applique à tous". Cependant,
Elles n'abordent pas les questions cruciales
SUIVANTES

ACCESSIBILITÉ

PERSONNALISATION CONTEXTUALISATION

CONTRÔLE DE

met en lumière la précarité vécue
par les personnes âgées qui
contribue à l'isolement social et à la
diminution de la qualité de vie de
certains segments de la population
canadienne vieillissante.
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La pandémie COVID-19 et les
pratiques de distanciation sociale
qui y sont associées ont mis en
lumière les expériences de personnes
qui souffrent régulièrement de
stigmatisation et d'isolement.

Seulement

50%

des personnes âgées
de plus de

75 ans

ont eu accès à Internet
en 2018 (CEFRIO,
2018)

(Young, 2017; 2019a; 2019b).

Les militants plus
âgés ont exploité le
pouvoir des
médias
numériques pour
faciliter leur
engagement et
sensibiliser le
public à l'insécurité
alimentaire, la
maltraitance des
personnes âgées et
l'accessibilité
(RECAA, 2018)
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Ces technologies
exigent toutes une
riche
infrastructure
technologique et
un certain niveau
de familiarité avec
l'informatique.

VS

Les personnes âgées
entretiennent une
relation complexe
avec la technologie,
profitant de nouvelles
possibilités de loisirs
tout en étant
confrontées à des
défis liés à la
confidentialité, à la
protection de la vie
privée et à la sécurité,
ainsi qu'aux
redoutables mises à
jour de logiciels
(Genoe et al, 2018).

L'adoption des
médias numériques
sans un examen
attentif de leurs
implications ne
peut que conduire
à des pratiques
inefficaces mais
aussi causer un
préjudice direct aux
participants si les
questions de vie
privée et de gestion
des données
personnelles ne
sont pas prises en
compte.
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Traditionnellement,
l'intersectionnalité a pour but de
mettre en lumière la relation intime
entre les identités - telles que la
race, le genre et la classe sociale avec l'influence oppressive des
systèmes de pouvoir qui les
structurent (Crenshaw, 1989) mais
elle a largement rendu invisible l'âge
(Calasenti & Giles, 2018) et les
(in)capacités (Tremain, 2020).

