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Plan  

 1. Retour sur le VES  

 2. Quatre façons d’utiliser le modèle: 

   Pour mobiliser les acteurs 

   Pour planifier et agir 

   Pour revoir ou développer une action 

   Pour identifier et organiser les indicateurs  

 3. Conclusion 



1. Retour sur le VES 
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Quelques données en faveur d’un VES 

Déterminant de la santé et participation sociale 

Seuil faible revenu (2005) F(75-84): 14%  

F (85 + ): 20,4%  

Faible soutien social (2009-2010) 18,5% 

Actif physiquement (2009-2010) H: 49,3% 

F:  34,6% 

5 F&L (2008-2009) H: 32,6% 

F:  42,7% 

Fumeurs actuels (2008-2009) H: 12% 

F: 11,7% 

Participation sociale-bénévolat  
(2008-2009) 

H: 23,3% 

F:  20,6% 
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Quelques données en faveur d’un VES 

État de santé et besoins de services 

Evie à 65 ans (2007-2009) H: 18,3 

F:  21,6 

Bonne perception état de santé 
(2009-2010) 

77,5% 

Avec un problème chronique Environ 80% 

Aurait besoin de SAD 20-24% 
(Prisma) 
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Agir sur les facteurs influençant 
la santé, un effet bénéfique  

à tous les âges 

 

• Si les facteurs de risque majeurs étaient  
éliminés (alimentation malsaine, inactivité 
physique, tabac et consommation excessive 
d’alcool), on préviendrait plusieurs décès 
prématurés: 

• 80% de ceux liés aux maladies cardio-

vasculaires, AVC, diabète de type 2  

• 40% de ceux liés aux cancers (OMS 2005) 
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Agir sur les facteurs influençant  la 
santé, un effet bénéfique  

à tous les âges 

• Diminution du risque de mortalité 

 Les hommes de 50 ans et + inactifs qui se 
mettent à l’activité physique coupent leur 
risque de mortalité de moitié après 10 ans. 
(Byberg, BMJ, 2009). 

Le risque de décès prématuré diminue  
de 50% si une personne cesse de fumer  
entre 60 and 75 ans (OMS, 2011). 

 

• Amélioration de la qualité de vie 
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Agir sur les facteurs inluençant la 
santé, un effet bénéfique  

à tous les âges 

• Diminution du risque de déficit 
cognitif 

Des personnes actives socialement, 
stimulées au plan des fonctions cognitives, 
faisant de l’exercice pourraient voir leur risque 
de développer une démence réduit jusqu’à 
50% (Karp 2006) 



Modèle  
conceptuel du 
Vieillissement  

en santé 
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Perspectives pour un 
vieillissement en santé : 
proposition d’un modèle 
conceptuel. (2008)  

 

Lise Cardinal, 

Marie-Claude Langlois, 

Denise Gagné, et 

André Tourigny 

 

 

Agence de la santé et  
des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, Direction 
de santé publique  
et Institut national de santé 
publique  
du Québec – 58 pages 
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OMS (2002). Cadre d’orientation pour vieillir en restant actif 

Vieillir selon une perspective positive 
Exemple de l’OMS (2002) 



Centre 
d’excellence  
sur le 
vieillissement 
de Québec  12 

Concept central: Vieillir en santé 

• Un processus permanent d’optimisation 
des possibilités permettant  aux personnes 
âgées d’améliorer et de préserver leur 
santé et leur bien-être physique, social, et 
mental, leur autonomie et leur qualité de 
vie ainsi que de favoriser les transitions 
harmonieuses entre les différentes étapes 
de leur vie.  

 

 (Santé Canada, 2002) 
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Vieillir 
en santé
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Famille et proches

Gouvernances et organisations

Axe 4

Organiser adéquatement les services de 

santé et services sociaux (de la 

prévention aux soins de fin de vie)

Axe 3

Favoriser l’engagement et

la participation des personnes 

âgées et améliorer le soutien

à celles-ci

Axe 2

Créer des milieux de vie sains 

et sécuritaires 

Axe 1 

Améliorer les aptitudes individuelles 

et la capacité d’adaptation 

Axe 5

Améliorer l’environnement 

général et les conditions de vie 

Personne 

âgée

Éviter l’apparition 

des problèmes 

psychosociaux de 

santé mentale et 

physique

Détecter les 

problèmes de 

santé physique 

et agir 

précocement

Détecter les problèmes 

psychosociaux et de 

santé mentale et agir 

précocement

Communauté

Gérer 

adéquatement 

les conditions 

chroniques

6

7

8

9

Cardinal, 2008

Société
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Famille et proches 

Gouvernances et organisations 

Soci é t é 

Vieillir  
en 

santé 

Famille et proches 

Gouvernances et organisations 

Soci é t é 

Favoriser l’engagement et la participation des 

personnes âgées et améliorer le soutien à 

celles-ci : 

● valeurs, croyances et attitudes face au potentiel 

 et aux besoins des personnes âgées; 

● liens de la personne âgée avec sa famille et ses 

 proches; 

● liens de la personne âgée avec sa communauté; 

● liens entre toutes les générations; 

● opportunités pour se développer et contribuer; 

● réseaux de soutien «formel» et «informel», 

 soutien aux aidants. 

Créer des milieux de vie sains et 

sécuritaires, en agissant sur :  

●  qualité du lieu de résidence 

 (domicile ou institution); 

● qualité de vie du quartier; 

● sécurité des lieux publics; 

● infrastructures et dispositifs qui 

 favorisent les activités; 

● conditions de travail (bénévole ou 

 rémunéré); 

● disponibilité et accessibilité des 

 produits, biens et services. 

Améliorer les aptitudes individuelles et 

la capacité d’adaptation des personnes 

âgées en agissant sur : 

● valeurs, croyances et attitudes face au 

 vieillissement; 

●  vie spirituelle et sens donné à la vie; 

● estime de soi et sentiment d’utilité; 

● compétences personnelles et sociales; 

● revenu personnel; 

● éducation, littératie, fonctionnement 

 cognitif; 

● force, résistance, endurance physique; 

● habitudes de vie et autres

 comportements liés à la santé. 

Améliorer l’environnement général et les 

conditions de vie des personnes âgées en 

agissant : 

● normes sociales concernant le vieillissement 

 et les personnes âgées; 

● programmes et politiques publiques en 

 santé, environnement, transport, économie, 

 éducation, sécurité publique, justice, etc. 

 (aux niveaux national, provincial, régional, 

 municipal et local). 

Personne âgée 

Éviter l’apparition  

des problèmes 

psychosociaux de 

santé mentale et 

physique 

 
Détecter les 

problèmes de 

santé physique 

et agir 

précocement 

Détecter les problèmes 

psychosociaux et de 

santé mentale et agir 

précocement 

Communauté 

Gérer 

adéquatement 

les conditions 

chroniques 

Axe 1 
Axe 2 

Axe 5 

Axe 6 

Axe 3 

Axe 4 

Axe 7 

Axe 8 

Axe 9 

Cardinal, 2008 

Organiser adéquatement les services de santé et de services sociaux (de la prévention aux 

soins de fin de vie) en agissant sur : 

● valeurs, croyances et attitudes des gestionnaires et intervenants au regard des 

 personnes âgées et du vieillissement; 

● structures des rôles et responsabilités; 

● mécanismes : information, participation, prise de décision; 

● relations personnes âgées/famille/intervenants; 

● pratiques professionnelles et interprofessionnelles (incluant les pratiques    

 cliniques préventives). 

● liens sectoriels, intersectoriels et avec réseau communautaire; 

● intégration continuité, accessibilité et globalité des services (1re ligne et  spécialisés). 

 

Source: Cardinal et coll. (2008). 

Perspectives pour un vieillissement 

en santé : proposition d’un modèle 

conceptuel. Agence de la santé et 

des services sociaux de la Capitale-

Nationale, Direction de santé 

publique et Institut national de santé 

publique du Québec, 58 p. 

Perspectives pour un vieillissement en santé: un modèle conceptuel 
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Perspectives pour un vieillissement en santé: un modèle conceptuel – OMS 

Vieillir  
en 

santé 

Éviter l’apparition  

des problèmes 

psychosociaux de 

santé mentale et 

physique 

 
Détecter les 

problèmes de 

santé physique 

et agir 

précocement 

Détecter les problèmes 

psychosociaux et de 

santé mentale et agir 

précocement 

Gérer 

adéquatement 

les conditions 

chroniques 

Axe 1 Axe 2 

Axe 5 

Axe 6 

Axe 3 

Axe 7 

Axe 8 

Axe 9 

Cardinal, 2008 

Famille et proches 

Gouvernances et organisations 

Personne âgée 

Communauté 

Sociétés 

Axe 4 
Organiser adéquatement les services 

de santé et de services sociaux (de la 

prévention aux soins de fin de vie) . 

Axe 3 
Favoriser l’engagement et la 

participation des personnes âgées 

et améliorer le soutien à celles-ci. 

Axe 2 
Créer des milieux de vie  

sains et sécuritaires. 

Axe 5 
Améliorer l’environnement  

général et les conditions de vie  

des personnes âgées. 

Axe 1 
Améliorer les aptitudes individuelles et la 

capacité d’adaptation des personnes âgées 

Santé

Santé

Santé

Santé

Axe 6-7-8-9 

Santé

Source: Cardinal et coll. 

(2008). Perspectives pour 

un vieillissement en santé : 

proposition d’un modèle 

conceptuel. Agence de la 

santé et des services 

sociaux de la Capitale-

Nationale, Direction de 

santé publique et Institut 

national de santé publique 

du Québec, 58 p. 
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Perspectives pour un vieillissement en santé: un modèle conceptuel – MADA 

Source: Cardinal et coll. (2008). Perspectives 

pour un vieillissement en santé : proposition 

d’un modèle conceptuel. Agence de la santé et 

des services sociaux de la Capitale-Nationale, 

Direction de santé publique et Institut national 

de santé publique du Québec, 58 p. 

Vieillir  
en 

santé 

Éviter l’apparition  

des problèmes 

psychosociaux de 

santé mentale et 

physique 

 
Détecter les 

problèmes de 

santé physique 

et agir 

précocement 

Détecter les problèmes 

psychosociaux et de 

santé mentale et agir 

précocement 

Gérer 

adéquatement 

les conditions 

chroniques 

Axe 1 Axe 2 

Axe 5 

Axe 6 

Axe 3 

Axe 7 

Axe 8 

Axe 9 

Cardinal, 2008 

Famille et proches 

Gouvernances et organisations 

Personne âgée 

Communauté 

Sociétés 

Axe 4 
Organiser adéquatement les services 

de santé et de services sociaux (de la 

prévention aux soins de fin de vie) . 

Axe 2 
Créer des milieux de vie  

sains et sécuritaires. 

Axe 5 
Améliorer l’environnement  

général et les conditions de vie  

des personnes âgées. 

Axe 1 
Améliorer les aptitudes individuelles et la 

capacité d’adaptation des personnes âgées 

Axe 3 
Favoriser l’engagement et la 

participation des personnes âgées 

et améliorer le soutien à celles-ci. 



Façons d’utiliser le 
modèle VES 

Fa 
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1. Pour mobiliser les acteurs 

• Développement d’une vision commune 

• Identification des contributions de chacun.  

• les personnes de 50 ans et plus, leurs proches; 

• le personnel du secteur de la santé et des 
services sociaux; 

• les partenaires intersectoriels (éducation, 
municipal, communautaire, etc.).  

 

Ex: Présentation aux maires d’une MRC 
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2. Pour planifier et agir 

• En analysant l’ensemble des interventions 
en place sur le territoire;  

• En identifiant les forces et les zones 
d’amélioration  

• En déterminant les priorités d’actions 

• En élaborant un plan d’action 

Ex: Plan d’action local en santé publique 

Plan d’action de Table des ainés, de MRC 
pour MADA, comités régionaux 
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3. Pour revoir, bonifier ou 
développer une action spécifique  

 

Notamment concernant les habitudes de vie 
et les déterminants de la santé 

 

• un mode de vie actif 

• les saines habitudes alimentaires 

• l’isolement social 

• Soutien aux proches aidants 

• Etc. 
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4. Pour identifier et organiser les 
indicateurs 

• De manière à bien connaître 
collectivement la population du territoire 

 

• Et pour se donner les moyens de suivre 
les résultats de nos actions: 

• Sur les facteurs influençant la santé 

• Sur l’état de santé 
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Conclusion 

• Le vieillissement démographique: un succès 
plutôt qu’un problème… et aussi de 
nombreux défis 

 

• Le modèle du VES a plusieurs utilités 

 

• Il faut agir en intersectoriel sur tout le 
parcours de vie de - 9 mois à 100 ans +… 
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Nous vous remercions!!! 
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Perspectives pour un vieillissement en santé: un modèle conceptuel 

Axe 1 
Améliorer les aptitudes individuelles 

et la capacité d’adaptation des 

personnes âgées 

Axe 2 
Créer des milieux 

de vie sains et 

sécuritaires. 

Axe 5 
Améliorer  

l’environnement  

général  

et les  

conditions  

de vie  

des personnes  

âgées. 

Axe 3 
Favoriser 

l’engagement et 

la participation 

des personnes 

âgées et 

améliorer le 

soutien à celles-

ci. 

 

Axe 4 
Organiser adéquatement les services de santé et de  

services sociaux (de la prévention aux soins de fin de vie) . 

Cardinal, 2008 

Vieillir  
en 

santé 

Éviter l’apparition  

des problèmes 

psychosociaux de 

santé mentale et 

physique 

Détecter les 

problèmes de 

santé physique 

et agir 

précocement 

Détecter les problèmes 

psychosociaux et de 

santé mentale et agir 

précocement 

Gérer 

adéquatement 

les conditions 

chroniques 

Axe 6 

Axe 7 

Axe 8 

Axe 9 

Famille et proches 

Gouvernances et organisations 

Personne âgée 

Communauté 

Sociétés 

Source: Cardinal et coll. 

(2008). Perspectives pour 

un vieillissement en santé : 

proposition d’un modèle 

conceptuel. Agence de la 

santé et des services 

sociaux de la Capitale-

Nationale, Direction de 

santé publique et Institut 

national de santé publique 

du Québec, 58 p. 

Axe 1 

Améliorer les aptitudes individuelles et la capacité 

d’adaptation des personnes âgées en agissant sur : 
● valeurs, croyances et attitudes face au vieillissement; 

● vie spirituelle et sens donné à la vie; 

● estime de soi et sentiment d’utilité; 

● compétences personnelles et sociales; 

● éducation, littératie, fonctionnement cognitif; 

● force, résistance, endurance physique; 

● habitudes de vie et autres comportements liés à la santé. 

Axe 2 

Créer des milieux de vie sains et sécuritaires, 

en agissant sur :  
● qualité du lieu de résidence (domicile ou institution); 

● qualité de vie du quartier;  

● sécurité des lieux publics; 

● infrastructures et dispositifs qui favorisent les 

activités; 

● conditions de travail (bénévole ou rémunéré); 

● disponibilité et accessibilité des produits, biens et 

services. 

Axe 3 

Favoriser l’engagement et la participation des 

personnes âgées et améliorer le soutien à celles-

ci: 
● valeurs, croyances et attitudes face au potentiel et aux besoins 

des personnes âgées; 

● liens de la personne âgée avec sa famille et ses proches; 

● liens de la personne âgée avec sa communauté; 

● liens entre toutes les générations; 

● opportunités pour se développer et contribuer; 

● réseaux de soutien «formel» et «informel», soutien aux aidants. 

Axe 4 

Organiser adéquatement les services de santé et de 

services sociaux (de la prévention aux soins de fin 

de vie) en agissant sur : 
● valeurs, croyances et attitudes des gestionnaires et intervenants 

au regard des personnes âgées et du vieillissement; 

● structures des rôles et responsabilités; 

● mécanismes : information, participation, prise de décision; 

● relations personnes âgées/famille/intervenants; 

● pratiques professionnelles et interprofessionnelles (incluant les 

pratiques cliniques préventives). 

● liens sectoriels, intersectoriels et avec réseau communautaire; 

● intégration continuité, accessibilité et globalité des services  

(1re ligne et spécialisés). 

Axe 5 

Améliorer l’environnement général et les 

conditions de vie des personnes âgées en 

agissant : 
● normes sociales concernant le vieillissement et les 

personnes âgées; 

● programmes et politiques publiques en santé, 

environnement, transport, économie, éducation, 

sécurité publique, justice, etc. (aux niveaux national, 

provincial, régional, municipal et local). 

Axe 6 

Éviter l’apparition des problèmes psychosociaux et des 

problèmes de santé mentale et physique par la réduction 

des facteurs de risque  

•PCP, intégration des pratiques préventives et curatives  
• Auto-gestion de la santé : adaptation 0-5-30-D (vitamine D) 

• Pertes significatives, transitions; 

• Statut vaccinal inadéquat;  

• Tabagisme, problèmes nutritionnels, sédentarité; 

• Mauvaise hygiène dentaire; 

• Risque de blessures (chutes, brûlures, intoxications); 

• Consommation inappropriée de la médication, d’alcool; 

• Facteurs de risque d’infections (ex.: infections nosocomiales); 

• Facteurs prédictifs de la perte d’autonomie, de la fragilité; 

• Approche adaptée dans tout le continuum pour les aînés. 

Axe 7 

Détecter les problèmes de santé 

physique et agir précocement  
Exemples: 

• Troubles sensoriels 

• Diabète 

• Maladie cardiovasculaires, HTA 

• Maladies pulmonaires obstructives chroniques 

• Problèmes ostéoarticulaires 

• Cancers (sein, colo-rectal) 

• Ostéoporose 

• Perte d’autonomie 

Axe 8 

Détecter les problèmes 

psychosociaux et de santé mentale et 

agir précocement. 
Exemples: 

• Maltraitance 

• Troubles cognitifs 

• Dépression 

• Troubles anxieux 

• Idéations suicidaires 

• Perte d’autonomie 

Axe 9 

Gérer adéquatement les conditions chroniques 
• PCP : éducation à la santé, counseling  

• Suivis systématiques, protocoles, guides de pratique 

  pour traitement et suivi interdisciplinaire: approche 

  adaptée, démence, dépression, maladies chroniques etc. 

• Auto-soins 

• Soutien aux aidants 

• Médication appropriée (ex.: psychotropes, antibiotiques) 

• Gestion de la douleur 

• Gestion de cas (case-management) pour les personnes 

  en perte d’autonomie. 


