
1

Favoriser la participation sociale et l’inclusion 
d’aînés vivant des enjeux de santé mentale en

partenariat avec les 

centres communautaires de loisir: 
Appropriation du programme Participe-Présent

par les centres communautaires de loisir
CREGÉS 12 avril 2022



22

Plan de la présentation

• La participation sociale et l’inclusion personnes aînées 
vivant avec un enjeu lié à la santé mentale
• Le programme Participe-Présent
• Historique du projet
• La mission des centres communautaires de loisirs
• Le projet de recherche 
• Stratégies retenues et adaptations proposées
• Les prochaines étapes
•Questions



33

La participation sociale et l’inclusion personnes aînées 
vivant avec un enjeu lié à la santé mentale

• 13 % des aînés québécois vivent avec une problématique de santé mentale
• Ces personnes 

• à risque de devenir socialement invisibles 
• peu ou pas de participation en dehors des organismes communautaires spécialisés 

en santé mentale 
• privées d’une participation sociale satisfaisante dans un environnement 

correspondant à leurs besoins

• Conséquemment: 
• besoin de développer des ressources et d’opportunités génératrices d’espoir et 

redonnant concrètement l’accès à une participation active à la vie et à la société

Aubin et Dallaire, 2018; Aubin, et al., 2019; Préville et al., 2008; Trépanier, 2011
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Développement du Programme  « Participe Présent »
• Constat au CSSS Cavendish CAU (2012)

• Clients aînés des services de santé mentale:  
participent peu aux ressources de leur communauté

• Plusieurs clients des services à domicile :
ont des difficultés  psychosociales menant à l’isolement  

• Consultation d’organismes communautaires
• Organismes pour aînés: inconfort avec cette population

• Organismes en santé mentale: identifient des besoins non comblés 
pour les aînés

• Développement en co-construction

• programme d’intervention de groupe

• 6 phases de développement

4
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Le Programme PARTICIPE-PRÉSENT

Vise à promouvoir la participation communautaire des aînés 
qui vivent avec des difficultés psychosociales, avec ou sans 
problème de santé mentale.

Objectifs:

1. Développer les compétences personnelles des participants

2. Habiliter les intervenants à utiliser des stratégies pour 
favoriser la participation sociale

3. Améliorer la continuité des services
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L’entretien 
individuel

Les ateliers 
de groupe

Capsules de 
communication 

médiatique

Le Programme PARTICIPE-PRÉSENT

Visites de 

ressources

communautaires

Composé de 4 Volets:
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Thématiques 
des Ateliers 
de groupe

• Participer: qu’est-ce que c’est?

• Miser sur ses forces

• La communauté, sources d’opportunités

• Le vieillissement: comment s’y adapter

• Dépenser pour participer?

• Communiquer: un outil pour participer

• Le réseau social: rester connecté

• La participation citoyenne: trouver sa voix

Le Programme PARTICIPE-PRÉSENT
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UQTR et FQCCL

Historique du projet
• Expérience clinique

• Programme Participe-Présent
• Rencontre au Colloque de l’IVPSA sur la participation sociale des aînés 

revisitée (2018)

• Collaboration centres de loisirs, FQCCL et équipe de recherche

• Nouveau laboratoire sur l’expérience inclusive du loisir (LIREIL)

• Élaboration du projet
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Les centres communautaires de loisirs

La Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs 
- 80 centres communautaires de loisir (CCL)

Mission des CCL: 
- Favoriser l’accessibilité et l’inclusion de tous pour tous les groupes 

d’âge
- Moyens d’action: Loisir communautaire, action communautaire et 

éducation populaire
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L’inclusion dans les centres communautaires de loisirs



11

Pourquoi ?

Recherche-action PARTICIPE-PRÉSENT en CCL

Cette recherche‐action vise à adapter le 
programme Participe‐Présent en vue de son 
implantation dans des centres 
communautaires de loisir, dans un 
environnement inclusif qui favorise la 
participation des personnes aînées vivant 
avec des enjeux de santé mentale.

Régions de: 

Québec, Mauricie et Centre-du Québec 
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Objectifs spécifiques du projet

• Documenter les besoins et les moyens favorisant l’inclusion 
des aînés vivant avec et sans enjeux de santé mentale

• Adapter le programme Participe-Présent

• Mettre à l’essai le programme Participe-présent adapté dans 
des CCL

• Identifier les conditions optimales pour l’implantation du 
programme Participe-présent dans des CCL
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Recherche-action et co-construction

Un processus 

interactif de 
recherche

composé de 
cycles: 

✔ observation

✔ analyse-réflexion

✔ action
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Comité de pilotage

Ce comité se réunit environ 8 fois par année 
pour une durée de 3 ans, à raison d’environ 2 

heures par rencontre. 

Composé de:
• Des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant avec une 

problématique de santé mentale 

• Des proches de ces personnes 

• Des intervenants (ou animateurs) ayant de l’expérience dans 
l’animation de groupe composés d’aînés 

• Des usagers aînés des activités de centres communautaires 

• Des représentantes du comité de chercheurs 
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Projet de recherche PARTICIPE-PRÉSENT en CCL

• Des personnes âgées de 60 ans et plus, vivant avec 
des enjeux de santé mentale

• Des personnes animant des groupes composés 
d’aînés dans des organismes de santé mentale ou 
centres communautaire de loisir

• Des usagers aînés des activités de centres 
communautaires

• Des pairs-aidants en santé mentale

• Des proches de ces personnes (à venir)

Des groupes de discussion
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Journée de consultation 
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Thèmes abordés lors des groupes de discussion 

BESOINS

OBSTACLES

STRATÉGIES
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Synthèse des stratégies proposées

- Accueil (CCL)
- Premier contact (réception, téléphone, 

animateur)

- Valeurs d’ouverture et de bienveillance

- Accessibilité
- Frais d’inscription

- Transport
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Synthèse des stratégies proposées

- Formation (animateurs)
- Sensibilisation aux besoins des participants (plutôt 

que sur les symptômes)

- Approche centrée sur le vécu des participants  

(plutôt que sur la théorie)

- Recrutement des participants
- Ouvert à tous 

- Invitations spécifiques dans des milieux choisis

- Pas de référence au diagnostic
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Synthèse des adaptations proposées 

- Adaptation du programme centrée sur le 
vivre ensemble
- Célébration de la différence

- Exploration du concept de santé sociale
- Issu de la journée de consultation
- Inclusif

- Flexibilité du cadre pour tenir compte des 
besoins des participants
- ex. Accompagnement
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- Formation des animateurs
- Implantation du programme Participe-Présent en 

présentiel à l’automne à Drummondville et à 
Québec 
- Identification des conditions optimales

Prochaines étapes
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Vos QUESTIONS pour nous?

- Comment rejoindre les personnes aînés qui vivent 
avec des enjeux de santé mentale?

- Avez-vous des suggestions pour la formation des 
animateurs?

Nos questions pour vous …
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Pour informations supplémentaires

Ginette Aubin ginette.aubin@uqtr.ca

Christine Lacroix clacroix@fqcl.org
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