
Le partenariat avec le milieu communautaire: Le partenariat avec le milieu communautaire: 
une avenue prometteuse pour la recherche une avenue prometteuse pour la recherche 
en promotion de la santé des aînés ?en promotion de la santé des aînés ?

Johanne Filiatrault, erg., Ph.D.
École de réadaptation, Faculté de médecine
Centre de recherche
Institut universitaire de gériatrie de Montréal



L’L’intersectorialitéintersectorialité: Un principe clé pour : Un principe clé pour 
promouvoir la santé des aînés…promouvoir la santé des aînés…
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Santé Santé 
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aînésaînés



Le milieu communautaire… un Le milieu communautaire… un 
joueur importantjoueur important

� Organismes communautaires pour aînés

� Bénévoles

� etc.
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La recherche interventionnelle La recherche interventionnelle 
en promotion de la santé…en promotion de la santé…

…du laboratoire à la vraie vie pour 
favoriser le transfert des 

connaissances et les retombées
de la recherche.
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Glasgow et al., 2003; Victora et al., 2004;  

Prohaska, et al., 2006. 



Collaboration des organismes Collaboration des organismes 
communautaires à la recherchecommunautaires à la recherche

� Implantation de nouveaux 
programmes de promotion de la santé 
en milieu communautaire

� Développement et validation de 
programmes de promotion de la santé

� Diffusion d’information et 
recrutement de participants pour des 
études
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Illustration: Le cas du Illustration: Le cas du 
programme PIED (1995programme PIED (1995--2008)2008)
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Trickey et al. (1999)

Robitaille et al. (2005) 

Filiatrault et al. (2007) 

Filiatrault et al. (2008)

Laforest et al. (2009) 

Robitaille et al. (2012) 



Collaboration des bénévoles Collaboration des bénévoles 
(pairs aînés) à la recherche(pairs aînés) à la recherche

� Le bénévolat: un engagement important 
chez les aînés

� Des agents de promotion de la santé 
◦ Succès de l’approche par les pairs démontrée 
pour divers types de programmes (Buman et al., 2011; 
Foster et al., 2007; Peel et Warburton, 2009)

◦ Crédibilité et accessibilité des messages de 
santé (Peel et Warburton, 2009)

◦ Bienfaits sur la santé des aînés et des 
bénévoles (Lum et Lightfoot, 2005; Morrow-Howell et al., 2003)
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Illustration: L’étude du Illustration: L’étude du 
programme Vivre en Équilibreprogramme Vivre en Équilibre
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o Un nouveau programme ciblant la 
peur de tomber et la restriction 
d’activités associée

o Conçu pour être offert par des 
bénévoles (pairs) en milieu 
communautaire à des groupes 
d’aînés ayant peur de tomber ou 
préoccupés par les chutes



BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES
ORGANISMESORGANISMES

COMMUN.COMMUN.

Les organismes communautaires et les Les organismes communautaires et les 
bénévoles: des alliés importants pour bénévoles: des alliés importants pour 
promouvoir la santé des aînés !promouvoir la santé des aînés !
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Merci !Merci !


