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Dans la francophonie canadienne en contexte minoritaire, la population 
croissante d’aînés est à risque d’isolement social en raison des effets du 
vieillissement et du statut linguistique minoritaire. Les aînés vivant avec la 
démence sont davantage vulnérables à l’isolement, ce qui peut avoir comme 
conséquence d’aggraver le déclin cognitif et psychologique. D’autre part, la 
mobilité familiale, en particulier celle des familles immigrantes, fait en sorte 
que les échanges entre générations sont moins fréquents, tant pour les enfants 
que pour les aînés. Ce manque d’exposition et d’échanges entre les générations 
peut avoir un effet sur les enfants et mener à une perception défavorable des 
personnes âgées. Des études ont démontré que la participation aux programmes 
intergénérationnels favorise la santé physique et mentale des aînés, ainsi que 
leur engagement social. Pour les enfants, ces programmes favorisent leurs 
compétences sociales et émotionnelles et le développement d’attitudes positives 
à l’égard des aînés. Les programmes visant les aînés avec la démence et les 
enfants d’âge préscolaire suggèrent une attention particulière aux choix d’activités 
pour maintenir l’intérêt des deux groupes tout en respectant leurs capacités 
physiques et cognitives.

Un programme intergénérationnel a été mis en place pour pallier l’isolement 
social des aînés et favoriser le développement d’attitudes positives chez les 
enfants à l’égard des aînés tout en reflétant la langue et les diverses cultures de 
la francophonie manitobaine. Une étude a été menée, ayant comme objectifs 
d’examiner l’impact de cette initiative sur le sentiment d’isolement social des 
résidents aînés d’un foyer de soins de longue durée et la perception des enfants 
quant aux aînés. Un objectif complémentaire était de développer de nouveaux 
partenariats communautaires pour favoriser la pérennisation d’une telle initiative; 
ainsi, une collaboration communautaire s’est développée entre l’Université 
de Saint-Boniface et plusieurs organismes, dont un service de garde éducatif 
francophone, un foyer de soins de longue durée à but non lucratif pour aînés 
francophones, la Fédération des parents de la francophonie manitobaine et la 

Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba, dont 
les représentants ont formé un comité consultatif. De plus, une 
équipe de recherche interdisciplinaire et l’apport d’assistants 
de recherche, tous étudiants dans divers programmes 
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d’études, ont mené à un bel échange selon les expertises de chacun et une 
complémentarité au sein de l’équipe de recherche et du comité consultatif.  

Un programme intergénérationnel comprenant 8 séances d’activités a eu lieu 
à l’automne 2019 au foyer de soins de longue durée dans un espace permettant 
aux enfants et aux aînés de participer à des activités de grand rassemblement 
et des activités en petits groupes. Les enfants du service de garde éducatif se 
déplaçaient une fois par semaine pour y participer. Des entrevues semi-dirigées 
ont été effectuées avant et après le programme intergénérationnel auprès 1) des 
enfants, pour qualifier leur perception des personnes âgées et 2) auprès des 
aînés, en ce qui a trait à leur réseau social et leur sentiment d’isolement. De 
plus, les parents/tuteurs des enfants participants ont été invités à compléter 
un questionnaire sur l’expérience de leur enfant auprès des personnes âgées 
avant les sessions intergénérationnelles. Les enfants participants ont pu créer 
des dessins commentés représentant leurs expériences 
avec les aînés à la suite de leur participation aux sessions 
intergénérationnelles. De plus, des observations ont été faites 
par des assistants de recherche lors des séances d’activité. 

Jeu de parachute pour tous
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Quelques membres du personnel du foyer de soins de longue durée et du service 
de garde éducatif ont également rempli un questionnaire d’évaluation de l’activité 
intergénérationnelle. Ainsi, l’ensemble des perspectives nous a permis de mieux 
saisir les effets des échanges intergénérationnels sur les participants.

Au total, 16 aînés et 9 enfants ont participé au programme intergénérationnel 
et une forte proportion a également participé à l’étude (13 aînés et 9 enfants). 
Cinq membres du personnel du foyer de soins de longue durée et quatre 
éducatrices en petite enfance ont également évalué la programmation et 
commenté les effets du programme sur les aînés ou les enfants. Globalement, 
les participants ont beaucoup apprécié la programmation. Tel que constaté par 
le comportement des aînés lors des séances, ces dernières ont eu un impact 
positif sur leur bien-être en contrant l’isolement social qu’ils pourraient ressentir 
du fait qu’ils sont en foyer de soins de longue durée, loin des membres de leur 
famille, ou suite à la démence. Leur réseau social se limite aux membres de la 
famille rapprochée qui vivent à proximité ou les membres de leur ordre religieux. 
Quant aux enfants, ce n’est qu’après quelques séances qu’ils sont devenus à l’aise 
d’interagir ouvertement avec les aînés. Suite au programme, leur perception des 
aînés en perte d’autonomie est devenue davantage réaliste quant aux activités 
qu’ils sont capables de faire. Au fur et à mesure de l’avancement du programme, 
les intervenants ont noté que les aînés comme les enfants avaient hâte de 
retrouver leurs Grands et Petits amis. En effet, des visites ont continué entre ces 
deux groupes après la conclusion du projet.

La majorité des membres du personnel, tant du foyer de soins de longue 
durée qu’en service de garde éducatif, a jugé que le programme était d’une durée 
adéquate, avec des activités qui convenaient aux deux groupes de participants, 
particulièrement les jeux physiques et la musique. La réussite du programme se 
fait sentir car de nouvelles relations humaines ont été créées. Quelques défis 
sont soulevés, se rapportant aux limites cognitives de certains participants et 

le manque de personnel pour le transport des aînés vers la 
salle de rencontre. Une piste d’amélioration serait d’inclure 
des activités centrées sur les aînés, tels que le partage de 
leurs souvenirs d’enfance. Une plus grande considération 
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quant aux capacités des personnes âgées, particulièrement celles qui vivent avec 
la démence, aurait priorisée une collecte de données immédiatement à la fin 
du programme. Toutefois, tous sont d’accord qu’un tel programme devrait être 
repris, et des démarches ont été prises pour que ce soit possible, car ces activités 
rapprochent les générations, contribuent à la vitalité de notre communauté et 
favorisent une meilleure connaissance des personnes qui la forment.

Un aîné prend un enfant




