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La participation sociale, c’est-à-dire l’implication d’une personne 
dans les activités qui lui procurent des interactions avec les autres 

dans la communauté (Levasseur, Richard, Gauvin et Raymond, 2010) 
constitue un des déterminants clés d’un vieillissement actif. En plus 
d’être associée à la qualité de vie (Levasseur, Desrosiers et St-Cyr-
Tribble, 2008), la participation sociale contribue à prévenir le déclin 
fonctionnel chez les aînés (Avlund et coll., 2004). Or, les besoins de 
participation sociale demeurent fréquemment non comblés chez les 
aînés présentant des incapacités, et les interventions associées sont 
peu adaptées (Levasseur et coll., 2012). De plus, bien que les activités 
signifiantes représentent une composante clé de leur pratique 
(Townsend et Polatajko, 2013), les ergothérapeutes interviennent 
peu sur la participation sociale de leurs clients, notamment en raison 
de contraintes de temps (Turcotte, Carrier, Desrosiers et Levasseur, 
2015).  

Cet article présente, à travers un projet de recherche-action, 
une façon novatrice pour les ergothérapeutes d’intervenir sur la 
participation sociale des aînés en partenariat avec la communauté. 
Notre équipe de recherche, composée notamment de trois 
ergothérapeutes, travaille actuellement avec un organisme 
communautaire et le réseau de la santé à l’implantation d’une 
initiative visant à répondre aux besoins de participation sociale d’aînés 
ayant des incapacités. Cette initiative, l’Accompagnement-citoyen 
personnalisé d’intégration communautaire (APIC), jumèle des 
aînés ayant des incapacités avec des citoyens formés et encadrés 
par des professionnels qui agissent en tant qu’accompagnateurs. 
Au cours de rencontres hebdomadaires s’étendant sur une période 
de six à 12 mois, ces accompagnateurs soutiennent les aînés dans la 
réalisation d’activités sociales et de loisirs liées à leurs intérêts et à 
leur projet de vie. Le projet poursuivi par un aîné au cours de l’APIC 
pourrait être, par exemple, de s’intégrer à un groupe jouant aux 
quilles. L’accompagnateur soutient l’aîné dans la réalisation de son 
projet, notamment en l’aidant à identifier ses intérêts, à surmonter les 
obstacles à sa réalisation (par exemple, en l’accompagnant lors de 
ses premières utilisations d’un transport adapté), et à développer des 
liens durables avec la communauté.  

Historique de l’APIC
D’abord développé pour les personnes ayant subi un traumatisme 
crânien (Lefebvre et coll., 2013), puis adapté aux aînés avec 
incapacités, l’APIC a permis l’augmentation de la mobilité, 
de la participation sociale, ainsi que du bien-être physique et 
psychologique des aînés (Levasseur et coll., 2016). Quant aux 
accompagnateurs, ils rapportent se sentir utiles et valorisés, tout 
en se dépassant et en s’accomplissant (Therriault et Samuelson, 
2015).  Au cours des premières expérimentations de l’APIC, les 
accompagnateurs étaient rémunérés pour l’accompagnement offert. 

Dans le présent projet, l’équipe de recherche accompagne un Centre 
d’action bénévole dans l’implantation de l’APIC en l’adaptant à son 
contexte, en documentant la mise en œuvre et en identifiant les 
facteurs facilitants et les obstacles à cette implantation. 

Adaptation de l’APIC et formation des 
accompagnateurs bénévoles
À ce jour, l’APIC a été adapté au Centre d’action bénévole, 
notamment en l’ajustant à sa clientèle et en réaménageant la 
formation des accompagnateurs en fonction des réalités du 
bénévolat.  Le processus d’adaptation a mis à contribution l’équipe 
de recherche, les responsables de l’implantation du Centre d’action 
bénévole ainsi que des représentants du réseau de la santé et de 
regroupements d’aînés. Afin de faciliter le recrutement des bénévoles, 
la formation s’étalant initialement sur deux journées a été condensée 
en une seule. Le contenu de la formation a ainsi été synthétisé de 
façon à être axé sur les principes de l’APIC, soit l’établissement 
d’une relation égalitaire entre l’accompagnateur et l’accompagné, la 
personnalisation de l’accompagnement, le renforcement du pouvoir 
d’agir de l’accompagné ainsi que le cheminement dans la réalisation 
d’un projet de vie. Les thèmes abordés lors de la formation sont : les 
facteurs influençant la participation sociale; les stratégies favorisant 
le pouvoir d’agir et l’engagement dans un projet de vie; le rôle de 
l’accompagnateur; la relation d’accompagnement ainsi que les outils 
pour le suivi de cet accompagnement. La formation a été offerte 
par le travailleur de milieu du Centre d’action bénévole et une 
travailleuse sociale du réseau de la santé. Des méthodes favorisant 
l’interaction entre les participants ainsi que l’apprentissage à partir 
d’exemples concrets ont été privilégiées. Des rencontres mensuelles 
de soutien ont ensuite commencé, permettant l’échange entre les 
accompagnateurs, le suivi conjointement assuré par les intervenants 
du Centre d’action bénévole, du réseau de la santé et de l’équipe de 
recherche, ainsi que la présentation de formation continue adaptée 
aux défis rencontrés au fil de l’accompagnement.  

Participants à l’APIC
En conformité avec le mandat du travailleur de milieu du Centre 
d’action bénévole, les personnes cibées par l’APIC sont âgées de 50 
ans et plus; elles vivent dans la communauté (y compris les résidences 
pour aînés autonomes ou semi-autonomes) et sont confrontées à une 
situation d’isolement. Ces personnes doivent présenter des habiletés 
cognitives et de communication suffisantes pour être en mesure 
de participer pleinement à l’APIC, c’est-à-dire être capables de : 
suivre une discussion avec une personne; comprendre des consignes 
simples; s’orienter quant au moment de la journée, aux lieux familiers 
de la communauté et aux personnes familières; ainsi que d’exprimer 
leur avis verbalement. Dans le souci de respecter les limites des 
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accompagnateurs bénévoles en lien avec la formation reçue, les 
accompagnés doivent être en mesure de maintenir un comportement 
socialement approprié, de décider pour eux-mêmes et de participer 
à une activité sociale d’une durée d’environ trois heures sans avoir 
besoin de soins.  Les accompagnateurs bénévoles sont, quant à eux, 
sélectionnés en fonction de leur motivation, de leur disponibilité et 
de la démonstration, lors d’une entrevue avec le travailleur de milieu, 
d’un savoir-être compatible avec les principes de l’APIC. 

Évolution du projet
Au moment d’écrire cet article, deux premières cohortes totalisant 
sept accompagnatrices et un accompagnateur bénévoles âgés de 
37 à 71 ans (âge médian : 59 ans) ont été formées. Les premiers 
accompagnateurs bénévoles ont commencé leur jumelage en janvier 
2017. Les quatre premiers accompagnés, dont un homme, sont âgés 
de 84 à 92 ans (âge médian : 85,5 ans), vivent seuls, présentent des 
incapacités liées à leur mobilité et, pour deux d’entre eux, à leurs 
fonctions mentales. Préalablement à leur jumelage, ces aînés ont été 
rencontrés conjointement par le travailleur de milieu et la première 
auteure, une ergothérapeute. Les huit premières dyades seront suivies 
par l’équipe de recherche au cours des trois premiers mois. 

Étant donné la place centrale des activités signifiantes dans leur 
pratique, les ergothérapeutes occupent une place privilégiée pour 
favoriser le maintien des capacités et la qualité de vie des aînés par 
l’amélioration de leur participation sociale. Lors de la mise en œuvre 
de l’APIC, l’implication des ergothérapeutes, notamment dans la 
formation des accompagnateurs, a contribué à faire reconnaître 
l’importance de la participation sociale et la nécessité de tenir compte 
des facteurs personnels et environnementaux. Dans le suivi de 
l’intervention, le soutien d’ergothérapeutes peut faciliter la réalisation 
des projets des accompagnés, notamment en conseillant les 
accompagnateurs et le travailleur de milieu quant à l’adaptation des 
activités et l’identification des situations nécessitant une intervention 
professionnelle. Les résultats de cette étude pourront contribuer à 
outiller les ergothérapeutes dans leur travail en partenariat avec les 
organismes communautaires : une voie prometteuse pour favoriser la 
participation sociale des aînés, tout en contribuant au développement 
de la communauté.  
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