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01_ Objectifs de l’atelier Présenter des initiatives du CCEG 
portant sur le numérique qui 
peuvent influées sur le maintien à 
domicile des aînés 

Réfléchir au rôle que peuvent 
jouer les acteurs du niveau 
municipal en lien avec 
l’accessibilité des aînés au 
numérique
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✓Des recherche-action et des projets 
d’innovation pour et avec les aînés

✓Une équipe multidisciplinaire

✓Des sujets variés 

✓Des partenariats 

✓Recherche, formation/information, aide 
technique

02_Le CCEG



Quelques chiffres sur l’utilisation du numérique: 

✓ 92% des aînés du Québec possèdent au moins 

un appareil électronique

✓ 74% des aînés utilisent Internet 
quotidiennement

[1]



Quel pourcentage des 
personnes aînées sont d’avis 
que le numérique peut les 
aider à améliorer leur qualité 
de vie à la maison?

❑ Moins de 25%

❑ Entre 25 et 49%

❑ Entre 50 et 74%

❑ Entre 75 et 89% 

❑ Plus de 90%

86%

[1]



03_Trois recherche-action 

Contexte pandémique

Les impacts des mesures 
sanitaires se sont fait sentir 
chez les personnes aînées.

Au Québec



Favoriser l’accès à des services essentiels chez 
les personnes aînées au Centre-du-Québec 
(2021 – 2023)

Développer un canevas de formation e-learning 
favorisant l’apprentissage des personnes aînées 
(2020 – 2021)

Favoriser un vieillissement actif : développer, 
diffuser et évaluer une plateforme numérique 
pour et avec les personnes aînées en période de 
confinement liée à la COVID-19 
(2020 – 2022)



Difficultés d’accès

Proximité Transport

Capacité à se déplacer, 
moyens de transport

Lieu du domicile, distance des 
services essentiels et des lieux 
de formation, absence d’activités 

[12] [13]



Initiatives technologiques

✓Des commerces ont offert des 
services en ligne ou téléphonique 
de livraison, préparation 
d’épicerie, d’ordonnance, etc.

✓Des formations se sont données 
par vidéoconférence ou de façon 
autoportante. 

✓Des gens ont pu socialiser par 
l’entremise des technologies. 



Fracture numérique 

✓Plus d’aînés utilisent le numérique 
depuis la pandémie, mais la fracture 
numérique est toujours présente. 

✓Dans nos recherches, nous devons 
avoir un échantillon représentatif de 
tous les aînés pour ne pas accroître 
cette fracture et favoriser l’inclusion 
numérique. 



Favoriser l’accès à des services essentiels chez les personnes 
aînées au Centre-du-Québec (2021 – 2023)

Épicerie en ligne SRV de la pharmacie

Les Marchés IGA Clément Brunet Karine Autotte et 
Jonathan Pinard

Dossier santé en ligne

Pharmacie Stéphanie Benoit 
& Marie-Claude Chassé 

affiliée à Jean Coutu



Épicerie en ligne Dossier santé en ligneSRV de la pharmacie

✓ Bien compris

✓ Outil plus facile à utiliser
✓ Difficulté à entendre ce 

qui est dit

✓ Trop d’options

✓ Trop long

✓ Utile seulement si 
nécessaire

✓ Création de compte longue
✓ Difficulté à repérer 

certaines fonctions

✓ Appréciation de l’utilité

Résultats préliminaires



Partage des connaissances

Guide explicatif

Pour les entreprises

Capsules vidéo

Pour les aînés et les 
organismes

Dépliants explicatifs

Pour les aînés et les 
organismes



Développer un canevas de formation e-learning favorisant 
l’apprentissage des personnes aînées (2020 – 2021)

✓Neuf personnes aînées ont suivi une formation e-learning conçue sans 
attention particulière portée à l’accessibilité des personnes aînées

✓Sept participants n’auraient pas été en mesure de débuter la 
formation…

Entreprise spécialisée en solutions
d’apprentissage en ligne



Exemple de résultats





Partage des connaissances
✓ La 1re partie porte sur la conception pour le vieillissement, des éléments de design qui visent à 

contrer les difficultés liées au vieillissement (ex.: vision, audition, cognition, connaissances, etc.) 
✓ La 2ème partie porte sur la gérontagogie, l’éducation des aînés ayant un vieillissement normal, 

notamment sur les facteurs qui sont des appuis ou des barrières à l’apprentissage.



Favoriser un vieillissement actif : développer, diffuser et évaluer 
une plateforme numérique pour et avec les personnes aînées en 
période de confinement liée à la COVID-19 (2020 – 2022)

✓Une plateforme numérique accessible gratuitement 
de la maison qui regroupe plusieurs outils pour 
favoriser le vieillissement actif.

✓Une plateforme diffusée en                            
partenariat avec la FADOQ. 

Zone AVA — Accompagner le Vieillissement Actif https://zoneava.ca

https://zoneava.ca/




Exemple Adaptadanse: 

✓ De la danse adaptée en position 
assise

✓ Des mouvements expliqués et 
sécuritaires

✓ Des danses à imiter sur de la 
musique appréciée par les 
personnes aînées



Comment les acteurs du municipal peuvent-ils répondre aux besoins des personnes 
aînées en lien avec le numérique et, par le fait même, favoriser le maintien à domicile?

✓En adaptant les plateformes et services en ligne (ex. Le Cours)

✓En permettant l’utilisation du téléphone et de la poste

✓En facilitant les ententes pour la livraison de médicaments, 
d’épicerie (ex.: gratuité, taxi, etc.)

✓En accompagnant les personnes, à leur rythme, avec un 
contact humain, une personne à qui parler

✓En créant des tables de concertation, comme la table sur 
l’inclusion numérique en création au Centre-du-Québec

✓Travailler pour et avec les aînés dans les différents comités, 
réfléchir ensemble, prendre les décisions, etc. 

04_Conclusion



MERCI ! 

Pour plus d’informations: 
Info.cceg@cegepdrummond.ca

Nous remercions le CRSNG et le CRSH
de leur soutien financier. 

CRÉDITS: icons par Flaticon, infographie et  images par Freepik et Slidesgo

Pour s’abonner à notre infolettre

Pour accéder aux réalisations 
du CCEG et au canevas 

Pour accéder à la plateforme AVA

Pour Adaptadanse (version payante) 
pour les résidences ou associations 
pour aînés

mailto:Info.cceg@cegepdrummond.ca
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