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Contexte du projet

Appel à projets du FRQSC conduisant à la 
bonification des approches, des pratiques et 
des outils utilisés par les organismes du milieu 
afin de favoriser le vieillissement actif de la 
population du Québec.

S’inscrit dans le Plan d’action 2018-2023 Un Québec 
pour tous les âges découlant de la Politique 
gouvernementale québécoise « Vieillir et vivre 
ensemble, chez soi, dans sa communauté, au 
Québec ». 
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1. Introduction



Le besoin de s’engager des aînés

• Arrivés à la retraite, bon nombre d’aînés 
souhaitent mettre leurs connaissances 
et leurs expériences au profit de leur 
communauté. 

• Les activités intergénérationnelles 
s’avèrent une option intéressante et 
signifiante pour plusieurs d’entre eux. 



Bienfaits sur la santé des aînés

• Les études appuient les bienfaits des activités 
intergénérationnelles sur la santé des aînés, 
particulièrement sur le plan psychologique. 

• Dimensions de l’activité:

– Créer des liens

– Contribuer à la communauté

– Développer ses capacités et son potentiel

– Vivre du plaisir
DeBroux-Leduc et al., 2020



Bienfaits chez les jeunes

Les études appuient les bienfaits des activités 
intergénérationnelles sur:

• l’estime de soi

• la performance académique

• les habiletés sociales 

• la motivation à apprendre
Martins et al., 2018; Park, 2015



Bienfaits sur le plan social

Les activités intergénérationnelles: 

• contribuent à réduire l’isolement social des 
aînés

• ont le potentiel de contribuer au 
développement d’attitudes positives entre les 
générations et de réduire l’âgisme

• peuvent être une opportunité de partage entre 
les générations (connaissances, expériences, 
intérêts, sentiments et valeurs)

Anderson et al., 2017; Burnes et al., 2019



Le déploiement d’activités 
intergénérationnelles est une stratégie 

prometteuse pour favoriser le 
développement d’une société solidaire et 

inclusive envers ses aînés.

Les activités intergénérationnelles



• Besoin des milieux d’action d’être 
mieux outillés dans leurs pratiques 
intergénérationnelles

Le point de départ du projet

Développer une trousse d’outils basée sur les données 
probantes les plus récentes et répondant aux besoins des 

milieux d’action

• Considérant l’essor considérable de la recherche dans le 
domaine intergénérationnel depuis la dernière décennie, des 
efforts de synthèse et de transfert des connaissances sont requis.



2. Équipe du projet



Réseau national ayant pour 
mission de favoriser le 
rapprochement entre les 
générations pour le 
développement d’une société 
ouverte, inclusive et solidaire

Partenaire principal: 
Intergénérations Québec 

Fatima Ladjadj
Directrice, Intergénérations Québec



• Accompagnement et soutien 
aux organismes et aux 
institutions

• Promotion des initiatives 
intergénérationnelles

• Organisation de forums

• Soutien et participation à 
des activités de recherche

Partenaire principal: 
Intergénérations Québec 



Chercheurs

• Ana Inés Ansaldo, Ph. D. (UdeM, CRIUGM)

• Nathalie Bier, Ph. D. (UdeM, CRIUGM)

• Sébastien Grenier, Ph. D. (UdeM, CRIUGM)

• Shannon Hebblethwaite (U Concordia, CREGÉS, 
engAGE)

• Marie-Eve Lamontagne, Ph. D. (U Laval, CIRRIS)

• Mélanie Levasseur, Ph. D. (UdeS, CDRV)

• Émilie Raymond, Ph. D. (U Laval, CIRRIS, CREGÉS)

• Chantal Viscogliosi, Ph. D. (UdeS, CDRV)

• Samuel Turcotte, Ph. D., stagiaire postdoctoral



Chercheurs



Partenaires

• Bibliothèques de Montréal

• Les Cercles de fermières du 
Québec

• Combo2générations

• Direction régionale de santé 
publique de Montréal

• L’Entreclefs

• Espace MUNI 

• Fondation Émergence

• Maison des grands-parents de 
Sherbrooke

• Regroupement des Maisons des 
jeunes du Québec

• Un Vélo une ville

• Les YMCA du Québec 



• Éducation 

• Culture

• Loisirs

• Activité physique

• Milieux de vie (ex. : cohabitation intergénérationnelle)

• Mobilité 

• Inclusion sociale (ex.: ouverture à la diversité sexuelle)

• Politiques publiques

• Etc.

Diversité des domaines d’action



• Carolann Shea, erg., M. Sc., coordonnatrice de recherche

• Mélissa St-Pierre Bolduc, assistante de recherche, 
étudiante de 2e cycle

• Lorianne Boilie, étudiante de 2e cycle

• Sarah Chénard, étudiante de 2e cycle

• Claudie Mooijekind, stagiaire de recherche, étudiante de 
1er cycle

Personnel de recherche, étudiants et 
stagiaires de recherche 



3. Présentation du projet



Objectif général du projet

Le projet vise la co-création et l’implantation pilote 
d’une trousse d’outils visant à soutenir les pratiques 

intergénérationnelles des milieux d’action œuvrant 
dans le domaine intergénérationnel au Québec.



Recenser dans les écrits scientifiques les pratiques 
intergénérationnelles efficaces, les facteurs favorables au succès de 
leur implantation et les méthodes pour évaluer la qualité de ces 
pratiques. 

Dresser un portrait des pratiques intergénérationnelles 
actuelles et des besoins des milieux impliqués dans l’action 
intergénérationnelle au Québec.

Objectifs spécifiques



Co-créer une trousse d’outils visant à soutenir l’implantation 
de pratiques intergénérationnelles de qualité optimale dans les 
organismes communautaires et autres milieux d’action.

Vérifier l’utilité et l’acceptabilité de la trousse au sein des 
organismes communautaires et autres milieux d’action œuvrant 
dans le secteur intergénérationnel ainsi que les facilitateurs et 
les obstacles à son implantation.

Objectifs spécifiques



Phases du projet (2020-2023)

A1

A2

A3



Cette approche : 

1. est menée avec les personnes concernées par la 
problématique; 

2. trouve son ancrage dans la nécessité d’agir pour changer les 
choses;  

3. adopte une démarche de recherche cyclique plutôt que 
linéaire. 

Roy et Prévost (2013) 

Approche de recherche-action



Idée de projet de recherche-action

Milieu de la 
recherche

Milieux d’action

• Avec les personnes concernées

• Générer des solutions pour 
répondre à des besoins réels



Structure de gouvernance du projet



Les bénéfices d’une approche de recherche-action

• Croisement des savoirs 

• Adoption d’une vision 
commune du processus 
(atelier sur la 
recherche-action en 
début de projet)

• Cap sur les besoins des 
milieux



• Temps

• Défis des communications 

– Canaux efficaces : ex.: Espace de travail 

– Technologies (en temps de pandémie)

Les défis d’une approche de recherche-action



4. Travaux en cours



Phases du projet



Phase 1. Recension des écrits

• Quelles sont les caractéristiques des pratiques interG
contribuant à la solidarité interG et au dialogue entre les jeunes 
et les aînés?

• Quels sont leurs effets (bienfaits/effets indésirables)? 

• Quels sont les facteurs favorables au succès d’implantation de ces 
pratiques interG?

• Quelles sont les meilleures méthodes pour permettre aux 
milieux d’action d’évaluer la qualité de leurs pratiques interG?



• Plus spécifiquement: deux examens de la portée 
(scoping reviews)

• Recours aux bonnes pratiques en matière de recension 
des écrits

Arksey et O’Malley (2005)
Levac et al. (2010), Tricco et al., (2018) 

Phase 1. Recension des écrits (suite)



Phase 1. Recension des écrits (suite)

Effets

• Devis

Examen de la portée (revues de 
littérature)

• Sources des données

CINAHL, MEDLINE, Embase, ERIC, 
PsycInfo

• Tri des articles terminé

2 392 articles  20 articles

• Extraction et synthèse des données 
en cours

Implantation

• Devis 

Examen de la portée (études 
primaires)

• Sources des données 

CINAHL, MEDLINE, Embase, 
ERIC, PsycInfo

Littérature grise

• Tri des articles en cours
628 articles  ???



Résultats – Distribution des articles de 
recension des écrits sur les effets
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Types d’activités intergénérationnelles

• Activités de type storytelling

• Activités artistiques

• Activités éducatives

• Activités de mentorat

• Activités de bénévolat

• Activités ludiques

• Activités physiques



Bienfaits des activités intergénérationnelles 
chez les aînés

• Psychologique

• Solidarité 

• Physique 

• Cognitif 

• Autres dimensions: ex.: qualité de vie



Bienfaits des activités intergénérationnelles 
chez les jeunes

• Psychologique

• Solidarité

• Physique

• Habiletés liés à la lecture et à la communication

• Autres dimensions : ex.: comportement en classe



Phase 2. Scan environnemental

Objectif

Dresser le portrait des pratiques intergénérationnelles au 
Québec, des milieux d’action qui les mènent et des besoins 
de ces milieux d’action en termes d’accompagnement dans 
leurs pratiques intergénérationnelles.



Phase 2. Scan environnemental

3 étapes

1. Identification des organismes impliqués dans l’action 
intergénérationnelle au Québec

2. Sondage en ligne transmis aux organismes

3. Entrevues auprès d’un échantillon d’organismes provenant de 
diverses régions et reflétant une diversité de domaines d’action 
et de contextes



• Rapports d’activités d’Intergénérations Québec

• Réseaux de contacts des partenaires

• Regroupements d’organismes communautaires

• Canada 411

• Recherches par mots clés dans Google

Phase 2. Scan environnemental (suite)

Recherche exhaustive en cours

À ce jour, 
169

organismes 
répertoriés



Phase 2. Scan environnemental (suite)

1. Identification de l’organisme 

2. Informations sur le répondant 

3. Informations sur le milieu d’action 

4. Description des pratiques intergénérationnelles 

5. Description des méthodes d’évaluation des pratiques intergénérationnelles 

6. Besoins d’accompagnement des milieux d’action

7. Impact de la pandémie sur l’offre de services et les besoins des milieux 
d’action

Préparation d’un sondage en ligne



Dans les prochains mois

• Poursuite de l’analyse documentaire (phase 1)

• Finalisation du répertoire de milieux d’action en vue de la 
réalisation d’un scan environnemental exhaustif (phase 2)

• Envoi d’un sondage qui sera transmis en ligne aux divers milieux 
d’action pour documenter leurs actions et leurs besoins  en lien avec 
la trousse à développer (phase 2)

• Analyse des données du sondage (phase 2)

• Entrevues en profondeur auprès d’un échantillon de répondants 
(phase 2)



5. Travaux futurs



Phase 3
Recension des écrits    

+    
Scan environnemental

Version préliminaire 
de la trousse d’outils



Phase 4

Rencontres de co-création dans 
5 régions du Québec

(5 organismes par région)

Objectif: bonifier le contenu et le format
de la trousse

- Présentation des résultats
des phases 1 et 2

- Présentation de la version préliminaire    
de la trousse

- Poursuite du processus de co-création



Phase 5

Implantation pilote de la trousse 
d’outils au sein d’organismes ayant 

participé à la phase 4 du projet. 

Objectif: tester l’utilité et l’acceptabilité
de la trousse

Étude de cas multiples permettant de 
comparer le degré d’implantation de la 

trousse dans les organismes et d’identifier  
les facteurs associés à l’implantation.



6. Retombées du projet



Pour les milieux d’action:

• Accès à une trousse d’outils fondée sur des données probantes et 
adaptée aux différents contextes d’actions intergénérationnelles 
au Québec

– Soutien dans la planification, l’implantation et l’évaluation d’activités 
intergénérationnelles

• Accès à des exemples d’initiatives prometteuses et originales 
développées et implantées aux quatre coins du Québec valorisant 
les connaissances et le savoir-faire des aînés 

Retombées du projet



Retombées du projet

Pour les aînés:

• Promouvoir la place importante des aînés dans la société

• Réduire l’âgisme et favoriser le développement d’une société 
plus inclusive et solidaire envers ceux-ci



Pour la communauté scientifique:

• Ce projet contribuera à l’avancée des connaissances dans un 
domaine de recherche en émergence au Québec. 

• Chaque phase du projet sera l’occasion d’enrichir les 
connaissances dans le domaine intergénérationnel.

Retombées du projet
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Période de questions



Personne-ressource 

Carolann Shea, erg., M. Sc.
Coordonnatrice du projet
Centre de recherche
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Courriel: carolann.shea@umontreal.ca
Tél.: (514) 340-3540 (poste 4141)
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