
Développer, évaluer et transférer des innovations 

en promotion de la santé des ainés:  

le cas de Musclez vos méninges 

Sophie Laforest, Ph.D. 
Professeure département kinésiologie, Université de Montréal, chercheure IRSPUM, 

Directrice scientifique, du CREGÉS, CSSS Cavendish-CAU 

Manon Parisien, M.Sc. 
Praticienne-chercheure, CSSS Cavendish-CAU 

Kareen Nour, Ph.D. 
Chercheure DSP de Montérégie 

Chercheure associée au CREGÉS CSSS Cavendish-CAU 

Danielle Guay, M.A. 
Assistante de recherche, CSSS Cavendish-CAU 

Geneviève Lamy, M.Sc. 
Coordonnatrice des activités de transfert, CSSS Cavendish-CAU 



Plan de la présentation 

1. Introduction 

2. La démarche 

3. L’inspiration 

4. Discussion 

5. Conclusion 

 



1. Introduction 

• Promouvoir la santé des aînés 

• Équipe Promotion Prévention Santé et 

Vieillissement (PPSV) du CSSS 

Cavendish-CAU 

 - Musclez vos méninges  

 - Mon arthrite je m’en charge!  

 - Marche avec bâtons   
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Musclez vos méninges...en rafale ! 
Quoi? 
• Atelier en groupe, 10 X 2 heures   

Pourquoi? 
• Promouvoir la vitalité intellectuelle  

des aînés sans problème cognitif 

Où? 
• Milieux comm., résidences,  centres de jour 

Par qui? 
• Intervenants ou bénévoles 

Outils 
• Formation d’animateurs 
• Guide de pratique 

 
 

Parisien et al., 2012, www.creges.ca 



2. Démarche itérative  

de co-construction 
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Processus transversal: la collaboration 

Praticiens 

Diffusion 

Évaluation 

       
Développement 



2.1 Définir et planifier le projet 

Développement 

• Décrire  
la problématique 

• Préciser le contexte,  
la population 

 
Diffusion 

• Identifier les collaborateurs 

• Sensibiliser les milieux de 
pratique à la problématique 

 

 

 

 

Évaluation 

• Identifier les besoins 



Origine du projet MvM 

Besoin organisationnel 

• Demande des milieux communautaires 

Avancées scientifiques  

• Identification de déterminants de la réserve 

cognitive  

• Démonstration d’effets de programmes 

d’entrainement cognitif chez les aînés 

Problématique de la mémoire  

• Plainte fréquente chez les aînés… 40% 
 

 



2.2 Développer l’intervention 

Développement 

• Repérer les savoirs  
théoriques et pratiques 

• Choisir les stratégies  
et les activités 

 

Image: www.fotosearch.fr 

Évaluation 

• Bâtir le modèle logique 

de l’intervention 

• Juger de la pertinence  

Diffusion 

• Amorcer un partage au 

sujet des pratiques 

actuelles et des savoirs 

émergents  



10 

Composantes et 
activités de l’atelier 

Objectifs  
à court terme Répercussion Finalité 

 

Stimulation 
 

 

 

Compensation 
 

 

 

Promotion 
 

 

Le modèle logique de MvM 

Comportements 

↑ Utilisation de  
stratégies 

↑ Comportements 
favorables (exercices, 
loisirs stimulants) 

 
 
 

Attitudes 
connaissances 

↑Connaissances 

↑Confiance en ses  
   capacités  

↑Sentiment contrôle 

Réflexion 

Discussions de 
groupe  

Jeux 
intellectuels    

Trucs et 
stratégies 

Programme de 
marche  

Exploration de 
ressources 

 
 

 

Normalisation 
 

 



2.3 Valider les outils d’intervention 

Développement 

• Réviser les outils après la 
validation des experts 

Diffusion 

• Adapter les outils  

en fonction de la réalité des 

milieux d’application 

Évaluation 

• Valider le contenu des 

outils d’intervention 



Validation de MvM 

Expertise de contenu 
• Neuropsychologues, ergothérapeutes, 

diététistes, kinésiologues, intervenants 

sociaux 

Expertise expérientielle 
• Personne aînée bénévole 

Expertise pratique 
• Animateurs d’ateliers  

Expertise organisationnelle 
• Responsables de centres communautaires 



2.4 Mettre l’intervention à l’essai 

Développement 

• Tester l’intervention 
dans des contextes 
variés 

    
Diffusion 

• Favoriser l’adoption par 

quelques milieux de 

pratique    

 

 

 

 

Évaluation 

• Vérifier la faisabilité 

• Explorer la réponse  

des milieux et des 

participants 

www.cg29.fr/Le-Conseil-general-et-vous 



Mise à l’essai de MvM (2007) 

Échantillon (6 groupes, 83 aînés) 

• 3 premiers groupes animés par auteur du guide  

• 3 derniers groupes animés par animateurs externes   

Réponse des divers milieux: favorable 

• Activités bien adaptées au contexte  

• Recrutement facile des participants  

Réponse des participants: enthousiaste 

• Taux de participation > 80% 

• Bénéfice perçu : renforcement de la confiance  
en ses capacités cognitives 

Outils (questionnaires fermés et semi-ouverts) 

 



2.5 Appropriation par les milieux 

Développement 

• Déployer les outils 
d’intervention 
(formation, soutien 
conseil, guides de 
pratique…)    

    

Diffusion 

• Soutenir l’appropriation par 

les milieux de pratique 

Évaluation 

• Évaluer les retombées,  

les effets  

• Documenter  

les processus, 

l’implantation  

 

    



Évaluation de MvM (2009-2014) 
 

• Étude quasi-expérimentale 
24 groupes, N=296 participants 

• 3 temps d’évaluation  
Pré, post-programme, 8 mois après la fin du programme 

• Variables liées aux effets 
Recours aux stratégies mnésiques, attitudes, 

connaissances, pratique de comportements favorables, 

performance cognitive, ... 

• Variables liées aux processus 
Type d’organisme, animateur, quartier d’implantation, … 

Subvention des IRSC (Laforest et coll. 2009) 



2.6 Revitaliser 

Diffusion 

• Favoriser le maintien de 

l’utilisation par les milieux 

Évaluation  

• Suivre le processus 

de pérennisation 

Développement 

• Revitaliser les outils en 

fonction de l’évolution des 

connaissances et des 

pratiques  



Revitalisation de MvM 

Mécanismes de revitalisation 

• Révision des outils en fonction des suggestions 

des animateurs 

• Offre de formations régulières et sur mesure 

pour animateurs 

• Adaptation des outils par des organismes  

Autres développements 

• Version pour troubles cognitifs légers (à venir) 

• Implantation en France 

• Outils de suivi pour les coordonnateurs 

d’animateurs bénévoles  



3. L’inspiration:  

des cadres conceptuels 

• Planification en promotion de la santé 
(Green et Kreuter, 2005) 

• Gestion de projets 
(Martin, 2002; Merredith et Mantel, 2002) 

• Évaluation de programmes 

 (Ridde et Dagenais, 2009) 

• Transfert de connaissances 
(Lemire, Souffez et Laurendeau, 2009) 



Avantages de la démarche 

• Production d’interventions rigoureuses, 

pertinentes et faisables 

• Évaluation participative et globale 

• Processus de partage et de diffusion  

des connaissances continue 

• Plus de chances de  

pérennisation 

 

 

 

4. Discussion 



Défis de la démarche 

• Défis inhérents à la promotion de la santé 

• Ressources temporelles et budgétaires 

• Concilier la pluralité des acteurs 

• Non représentativité  

des collaborateurs 

• Multiplication des livrables 

 

 

Image: www.a10.idata.over-blog.com/ 



Conclusion: les apprentissages du 

chercheur dans la co-construction 

Une posture d’humilité 
• Reconnaissance de toutes les expertises  

• Partir des besoins du terrain 

• Découvrir la richesse de la littérature grise 

Un parti pris pour l’action 
• Privilégier une approche participative  

• Préciser,  dès le départ,   

le contexte d’application 

• Favoriser la flexibilité et viser la généralisation  
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Résultats :  

Programme Musclez vos méningesManon de GRAPA...au cas ou utile pour toi 

 

Programme multifactoriel combinant 

stimulation cognitive, enseignement de 

stratégie mnésiques et promotion de 

saines habitudes de vie 

 

Démarche: 2 ans pour le développement 

et 3 ans pour l’évaluation des effets 



• Vieillissement normal implique des changements 
cognitifs  (Lemaire et Bherer, 2005).  

Résultats des aînés aux tests cognitifs : ↓de 20 à 40% 
entre l’âge de 20 et 70 ans (Yesavage, 1985). 

• Saines habitudes de vie + pratique d’activités 
stimulantes (physique, cognitif et social) = retarder 
l’apparition de symptômes liés à la démence (Karp et al., 

2006).  

Pourquoi promouvoir la vitalité cognitive des aînés? 

Manon de GRAPA...au cas ou utile pour toi 



• Guide d’animation de 600 pages 

contenant les 10 sessions (guide de 

participants, guide de l’animateur, les 

ressources, etc.) 

• Formation d’animateurs d’une journée 

Valider les outils d’intervention 

- les outils 

Manon de GRAPA...au cas ou utile pour toi 

 


