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Politiques publiques
▪La province de Québec et ses municipalités sont 
reconnues en matière de politiques dans les domaines 
du vieillissement sur place et des municipalités amies 
des aînés (MADA). 

▪Mieux comprendre la réalité des personnes âgées «à 
risque d’être marginalisées» (Gouvernement du 
Québec, 2018, p. 81). 



Politiques publiques
▪Ce projet se concentre sur la façon dont ces 
politiques répondent aux besoins des 
personnes âgées qui
oont déjà été incarcérées 

oont connu des troubles de santé mentale 
graves

ofont partie de la communauté LGBTQ + 

oont immigré au Québec 

oont vécu l'itinérance 

ovivent avec de faibles revenus dans des régions 
non métropolitaines



Méthodologie
▪L'analyse de documents politiques écrits sur le vieillissement

▪L'étude comprend à la fois une analyse narrative et de 
contenu de la langue dans:
o Les politiques de la province de Québec (2)

o Les politique dans trois territoires :
➢Montréal (5)

➢Québec (2)

➢Gaspésie (29)



Résultats de la recherche
▪Diversité entre les politiques dans la façon dont les personnes âgées sont 
définies

▪Politiques axées sur les personnes âgées autonomes et le maintien de 
l'autonomie 
oplus d'accent sur les  mobilités physiques que sur les troubles de santé mentale

o traite pas aux besoins uniques des personnes âgées qui ont été incarcérées

obesoins de la communauté LGBTQ+ aînée traités de façon vague ou pas du tout

obesoins des immigrants âgés traités de façon de les responsabiliser, de façon vague ou pas du 
tout

o l'itinérance n'est mentionnée que dans une politique

o rare mention des besoins des personnes âgées vivant à faible revenu dans les régions non 
métropolitaines



Conclusions et prochaines étapes
▪Comment les autres politiques sur des populations à risque de 
marginalisation répondent-elles aux besoins des personnes âgées? 
oComment ces politiques se coordonnent-elles avec les politiques sur le 

vieillissement?
oLes divers besoins des personnes âgées se perdent-ils dans toutes ces politiques?

▪Quelle est la réalité vécue de ces politiques en tant qu'expériences 
des personnes âgées à risque de marginalisation et de leurs 
intervenants?

▪Comment ces résultats de recherche peuvent-ils améliorer ces 
politiques pour répondre aux besoins des personnes âgées à risque 
de marginalisation?


