
Les aînés à domicile avec 
incapacité s’expriment :  
perceptions, dits et non-dits© 

 
 

Qualité de vie  

IRSPUM - le mercredi 9 mars 2016 

Ginette Brûlotte, Ph.D.(c) 
g.brulotte@umontreal.ca – g.brulotte@bell.net 

 
Sous la supervision de 

Béatrice Godard, Ph.D. 
 



Plan 
 
 

 Concepts et contexte.  
 Recherche. 
 Période de questions.  
 

2 IRSPUM - le mercredi 9 mars 2016 



 
Qualité de vie 

Les aînés à domicile avec  incapacité s’expriment : 
perceptions, dits et non-dits 

 
 
 
 
 

IRSPUM - le mercredi 9 mars 2016 3 



 
Concept : Qualité de vie 
  

 
 4 (1 et 2) : Voir Références. 

  OMS reconnaît l’importance de la perception 
  du sujet concernant sa qualité de vie. 

Définition de la  
Qualité de vie (QdV)  
« dimension qualitative »  

WHOQOL GROUP (1995)  

  

« Quality of life is the individual’s  perception  
of their position in life  

in the context of the culture and value systems  
in which they live and in relation to their 

 goal, expectations, standards and concerns » (2).  

Corten : démarche qualitative  

« Il n’y a qu’UN seul OBSERVATEUR compétent 
pour dire que sa vie est de qualité, ou pas : 

 c’est le sujet lui-même » (1). 
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Concept : Aîné 
Aucune définition n’est satisfaisante. 

Terme « aîné »  sert de repère pour 
« définir la population des aînés  

au point de vue méthodologique » (3). 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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(3) : Voir Références. 

2023 - 2029  : l’admissibilité à la pension passera de 65 à 67 ans (3). 

ISQ : Au Canada, ce terme s’associe officiellement, 
 à l’âge de l’admissibilité à la pension 

la Sécurité de la vieillesse. 
65 ans : un seuil toujours valide (3).  

______________________________________________________________________________________________________________________ 



Concept : Domicile 

6 

MSSS : Politique Chez soi le premier choix (2003)  
Définition du terme « domicile » : 

« Le lieu où loge une personne,  
de façon temporaire ou permanente » (4). 

 (Exclut les lieux d’hébergement.) 

 
 

 
 
 

 
 

 
(4 et 5) : Voir Références. 

Média : Beaucoup d’information 
diffusée concernant 

 la vie des aînés en hébergement. 

Média : Peu d’information 
diffusée concernant  

la vie des aînés à domicile. 
Domicile traditionnel : 96, 3 % (5) 

•Maisons privées, condos, logements,  
   appartements, intergénérationnel (87,6 %). 

•  Résidences privées 8,7 %. 

Hébergement : 3,7 % (5) 

•Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) 3 %.  
•Résidences intermédiaires (RI) 0,5 %.  
•Résidences de type familial (RTF) 0,2 %. 

Les personnes âgées vivent : 
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Concept : Incapacité 
Définition : 
OMS : « Toute réduction (résultant d’une 
déficience) totale ou partielle de la 
capacité d’exécuter une activité de la 
manière ou dans la plénitude jugée 
comme normale pour un être humain » (6).  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

7 
(6 à 9) : Voir Références. 
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Au Québec : L’évaluation se base 
sur :  

les difficultés rencontrées et   
la réduction des activités (7). 
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Levinas : 
 « Tout débute  par un “DIT” » : 
un « dit explicite » (10). 

(10 à 13) : Voir Références. 

Kerbrat-Orecchioni :   
Définition « DIT explicite » (11)   
   c’est :  « to tell something ».  
Kerbrat-Orecchioni : 
Dans le « DIT », il y a  un  
« NON-DIT »  
Définition « NON-DIT implicite »  (11) :  

   c’est : « to get someone to         
  think something ». 

 « NON-DIT » 

Kerbrat-Orecchioni : 
Le « NON-DIT » existe puisque  
« dans un contexte social bien 
déterminé, bien des choses  
ne se disent pas − du moins directement » (11). 

Martin : 
Le « NON-DIT » prête à de l’interprétation, 
en raison du doute qui existe et du besoin de 
comprendre ce qui a été dit » (12) . 

Concept : Dit et non-dit 
  Interprétation  

FAIRE SENS DU « DIT »   
Interprétation potentielle 

Option b) 
  

Interprétation            
FAIRE SENS DU « DIT »   
Interprétation potentielle 
Option a) 

« NON-DIT » 

Kohler : 
En lien au « « NON-DIT »  […] le SENS 
ne saurait exister sans interprétation »  (13). 

  

« DIT » 

« DIT » 

(12)  



• Honte de vieillir – en raison de l’incapacité : grandissante avec l’âge. 
• Fragilité  – liée à la santé précaire. 
• Solitude, suicide –  mentionnés en raison de leur fréquence et gravité. 
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Contexte : Survol 

(14 à 19) : Voir Références. 

• Population vieillissante – cohorte « 65 ans et plus » nombre en croissance (14). 

• Qc : On vit plus longtemps – mais pas nécessairement    
      plus longtemps en bonne santé.  
 

 
 

• Les grands aînés âgés de 85 ans et plus : nombre en croissance (17). 
  

 

Écart de 10,8 ans entre : Espérance de vie (EV) et Espérance de vie en bonne santé 
     (EVBS) sans incapacité 
 EV moyenne :  82,2 ans (15).  
 EVBS (sans incapacité), moyenne : 71,4 ans (16). 

• Services à domicile (SÀD) – besoins non comblés (BNC) (18). 
• Ressources financières précaires – « plus on vieillit, plus on s’appauvrit » (19).  
• Etc. 
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Recherche : Origine 

11 

(2008) : une recherche IRSC  
La définition qualitative 

 de la qualité de vie 
 était inexistante au Québec (20). 

(20) : Voir Références. IRSPUM - le mercredi 9 mars 2016 



1) Critères : revue de la littérature 
• Recherche qualitative. 
• Présence d’une définition de la QdV. 
• Définition QdV : émise par les aînés. 
• Domicile : terme « domicile » spécifié. 
• Langue : anglais ou français. 

Recherche : Revue de la littérature
  

Recherches réalisées grâce à l’aide de spécialistes de l'UdeM, 
bibliothèque Paramédicale. 
 

Période : 1995 – 2015  
 
Sur 2 619 articles étudiés : (1995 – 2011)  
 
Deux  recherches répondent aux critères : 
    Farquhar (1995b) , 
    Compagnone (2007). 

  ___________________ 
 

 Alertes Internet : actives  
Google, Google Scholar : (2011 – en cours)  

  et 
  Banques de données idem à 2) : (2010 – 2015)  
  Aucune recherche ne répond aux critères. 
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2) Banques de données : 
1.Medline sur OvidSP, incluant : (Embase     
 PubMed). 

2.Cinhal sur EBSCOhost. 
3.PsychInfo.  
4.Social Work Abstract. 
Alertes :  Google et Google Scholar. 
 



Recherche : Objectifs 
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1. Définir de la qualité de vie (QdV) selon la perception des aînés 
vivant à domicile avec incapacité. 

2. Faire connaître cette définition de la QdV dans le réseau des 
décideurs et des administrateurs de programmes et services 
publics dédiés aux personnes âgées vivant à domicile avec 
incapacité, et faire le suivi de la diffusion. 

Recherche : Cadre de référence 
L’approche par la capabilité : La liberté d’accomplissement 

   Amartya Sen. 



1. Comment les personnes âgées à domicile avec incapacité 
définissent-elles la qualité de vie? 

2. Plus spécifiquement : 
 Quels concepts, termes ou mots-clés  
 utilisent-elles pour définir la qualité de vie? 

Recherche : Questions 

Questions secondaires 
Du « dit explicite » qui énonce la définition de la qualité de 
vie, selon les aînés vivant à domicile avec incapacité, 
existe-t-il un « non-dit implicite »? Si oui, quel est-il? 

14 IRSPUM - le mercredi 9 mars 2016 



Recherche non probabiliste,  
perspective phénoménologique et approche systémique, 

 type descriptif, visée normative. 
 

 Entrevues semi-dirigées. 
 Récit d’une tranche de vie. 

À partir du  moment où il y a eu manifestations de l’incapacité. 
 

  Bertaux : « Il y a récit dès qu’il y a description sous forme narrative 
    d’un fragment de l’expérience vécue » (21). 

 Critères d’inclusion : 
 1. ÂGE : Être âgé de 65 ans et plus. 
  2. DOMICILE : Vivre à domicile à Montréal (ville qui dénombre le plus d’aînés au Qc) (22). 
  3. LANGUE : français ou anglais. 
  4. INCAPACITÉ : Éprouver des difficultés à réaliser les activités  
 de la vie quotidienne (AVQ) ou de la vie domestique (AVD).  

 
 

Recherche : Méthodologie 

(21 et 22)  : Voir Références. 
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Recherche : Méthodologie 
    Questions sur la QdV 

À partir du  moment où il y a eu manifestations de  
difficultés à réaliser les activités quotidiennes. 

 
Q1. Comment DÉCRIVEZ-VOUS la qualité de votre vie? 
Q2. Qu’est-ce qui CONTRIBUE à la qualité de votre vie? 
Q3. Qu’est ce qui AFFECTE la qualité de votre vie? 
Q4. Qu’est-ce qui rendrait la qualité de votre vie MEILLEURE? 
Q5. Qu’est-ce qui rendrait la qualité de votre vie PLUS DIFFICILE? 

 
Deux recherches identifiées lors de revue de la littérature. 

Même questionnaire utilisé par ces deux chercheurs :  
Farquhar (1995b) Angleterre (23) et Compagnone (2007) France (24). 

16 
(23 et 24)  : Voir Références. 
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3 pré-tests : peaufiner la grille. 
13 entretiens éliminés :  

Raisons : Pas d’incapacité, problèmes cognitifs, 
aphasie, vivre hors Québec,  âgé < 65 ans,  
refus de participer, confidentialité compromise et 
sous l’effet des médicaments devoir induire. 

 

Recherche : Méthodologie 
    Collecte de données 

17 

 (25) : Voir Références.  
        * Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF). 
      ** Mini Mental State, Folstein (MMS). 

35 entretiens – saturation 
Validation de l’incapacité (SMAF*). 
Validation de l’habileté cognitive (MMS**). 

 Transcription, codification en utilisant 
le logiciel QDA Miner - Analyse basée sur :  

nbre de récurrences et nbre de participants 
Miles et Huberman (2003) (25). 
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Recherche : Résultats 
      Qualité de vie (QdV) 
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(28) : Voir Références. 

(28). 
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 Capabilité    
  
 

Est-ce que vous avez la possibilité de réaliser 
ce qui est important pour vous ? 

Recherche : Résultats 
        Qualité de vie (QdV) 

35,5 

20 

1 
8 

5 6 

15 

70 

20 
14 

10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

OUI                                                          OUI MAIS  Nécessaire Santé Finances Utile NON   TOTAL OUI 

OUI MAIS : 20 sur 70 
LIBERTÉ - NON 
Pas de liberté d’agir. 
Pas de liberté de choisir. 

OUI, MAIS (4) 
À la CONDITION d’avoir 
1. Le nécessaire. 
2. Santé. 
3. Finances. 
4. Se sentir utile. 

LIBERTÉ – OUI  
Liberté d’agir, 
Liberté de choisir. 
Comme je veux. 



20 IRSPUM - le mercredi 9 mars 2016 

22 

7 

3 3 
1 

36 

14 

6 

2 1 1 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

SOLITUDE  PATERNALISME  À RISQUE   NÉGLIGENCE  SUICIDE  TOTAL 

5 

 Cinq « Dits explicites » 
  
 

2 

1 

3 4 

Recherche : Résultats 
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(26 et 27) : Voir Références. 
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Recherche : Discussion 
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 QdV - Huit Concepts 
Facteurs Endogènes et Exogènes 

ENDOGÈNES 
C1 : Autonomie, Santé 

C4 : Adaptation, 
 Acceptation,  
 Limites connues 
C7 : Amour, Bonheur,  
 Spiritualité 

C8 : Sécurité  

EXOGÈNES 
C2 : Relations sociales,           
 S’occuper 
C3 : Être bien entouré :  
 Famille, Amis 
C5 : Moyens : Services, 
 Argent 

C6 : Domicile 

 
QdV Facteurs ENGOGÈNES  
Forces et valeurs 
intérieures MOBILISÉES  
par la personne envers 
sa QdV(26) . 

 

 

QdV Facteurs EXOGÈNES 
MOBILISATION de 
ressources et un 
ENGAGEMENT dans 
un processus de QdV(27) 
. 
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(29) : Voir Références. 
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« Non-dit implicite » : compromis et paradoxes 
 
Malherbe : Compromis :  
 « Faire des concessions minimales » (29).  

 
 Paradoxe : 

 « Une “double régence”, où deux impératifs  
 s’opposent » (29).  

Recherche : Discussion 
   
 

    QdV « Dit explicite » 
 Interprété en « Non-dit implicite » 



23 IRSPUM - le mercredi 9 mars 2016 

Suicide 
COMPROMIS - « concession » : vivre pour ses enfants, malgré un 
   « mal de vivre ». 
   
PARADOXE - « deux impératifs s’opposent » : 

NON-DIT : il est difficile vivre pour plaire à ses enfants. 
Interprétation :  fondamentalement, la vie ne vaut plus 
  la peine d’être vécue. 

(30) : Voir Références. 

Recherche : Discussion 
   
 
 Solitude – À risque – Paternalisme – Négligence 

PARADOXE - « deux impératifs s’opposent » : 
Mobilité réduite  et  domicile « inapproprié »  
NON-DIT : le domicile est un lieu sacré (30). 
Interprétation : on veut vivre à domicile  peu importe …  

    QdV « Dit explicite » 
 Interprété en « Non-dit implicite » 



Recherche – Discussion  
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(31) : Voir Références. 

Qualité de vie : Tributaire d’un engagement 
« Contribution quadripartite » 

Contribution - 1er acteur clé  
  La Personne 

 Levinas : « D’habitude, on est 
responsable de ce qu’on fait 
soi-même » et « implique de 
reconnaître ce choix de faire ou 
de ne pas faire quelque chose,  
parmi un ensemble de choses » (31) . 

Responsabilité de : 



Recherche – Discussion  
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Contribution – 2e acteur clé         
L’entourage (Famille, amis, voisins)  
 
Certains sont présents au quotidien, 
d’autres côtoient l’aîné lors 
d’événements spéciaux  
(célébrations, hospitalisation, sorties, etc.). 

Responsabilité de : 

Qualité de vie : Tributaire d’un engagement 
 « Contribution quadripartite » 



Recherche – Discussion  
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Contribution – 3e acteur clé 
  La communauté 

 Hirsch : Cette contribution s’exprime 
en une « veille sociale » à l’égard des 

personnes aînées qui vivent à 
domicile (32). 

(32) : Voir Références. 

Responsabilité de : 

Qualité de vie : Tributaire d’un engagement 
  « Contribution quadripartite » 



Recherche – Discussion  
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Sen : « […] nos évaluations et nos politiques 
doivent se concentrer sur ce que les 

personnes peuvent faire et peuvent être à 
l’égard de leur qualité de vie » 

(The Capability Approach) (33). 
 
 (33 et 34) : Voir Références . 

 
Constat : Le Protecteur du citoyen 

Bérubé : (2012)  L’accessibilité aux services de 
soutien à domicile pour les personnes présentant une 

incapacité significative et persistante  […].  
Ils n’ont pas  été déployés comme prévus » (34) . 

 

Référence à la politique 
Chez soi le premier choix (2003). 

Qualité de vie : Tributaire d’un engagement 
 « Contribution quadripartite » 

Responsabilité de : 

Contribution – 4e acteur clé         
 L’État / la Société 



Recherche – Conclusion 
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Responsabilité de : 

Responsabilité de : 

Responsabilité de : 

Responsabilité de : 

Qualité de vie : Tributaire d’un engagement 
  « Contribution quadripartite » 

En l’absence de l’un ou l’autre 
acteur clé, la conséquence est que 
la qualité de vie bascule, diminue 
et surcharge la responsabilité des 

 autres acteurs clés. 

Les quatre acteurs clés jouent un 
rôle fondamental à la qualité de vie 

de la personne âgée vivant à 
domicile avec incapacité. 



Recherche – Synthèse 
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