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Comme la population des Canadien âgés 65
ans et plus continue d'augmenter, un
nombre croissant de personnes âgées
cherchent de l'aide pour pourvoir demeurer
chez elles (1,2).
Ce rapport comprend les résultats du
premier Laboratoire d'innovation politique
du Centre POPRAVIT, durant lequel les
participants ont cerné des besoins insatisfait
de personnes âgées de tout le Canada,
notamment en mettant au jour des
approches dépassées et de systèmes
fragmentés.
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Lors d'un processus de co-conception, les
participants ont élaboré des prototypes de
solutions potentielles pour relever les défis
discutés et définir des étapes pratiques afin
de faire en sorte que tous les résident du
Canada puissant bénéficier d'un accès
équitable aux services de soutient à
domicile.
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Introduction
Les processus d’élaboration des politiques
traditionnels sont
souvent confrontés à d’importantes contraintes
qui empêchent de bien comprendre le système
dans son intégralité ainsi que les interactions
entre chacune de ses parties. Parmi les
principales contraintes, relevons :
Des approches en silo de présentation et de
résolution du problème;
Les personnes qui ont vécu des expériences
concrètes pertinentes ne participent pas à
l’ensemble du processus d’élaboration des
politiques.
Lors de l’analyse politique , on passe de la
description à la prescription, sans d’abord
essayer de comprendre les causes premières
des problèmes systémiques.
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L’approche du laboratoire d’innovation sociale « tire parti
des forces, de l’empathie, de la créativité et de la sagesse
d’un groupe de personnes afin de trouver de nouveaux
moyens de faire des progrès dans le cadre d’un problème
complexe. Lors de ces laboratoires, on applique diverses
perspectives à un problème, on obtient de l’information de
la part de personnes qui ont été réellement confrontées à
un problème donné, on cherche des idées, on élabore des
prototypes de solution et on les teste pour voir comment
elles fonctionnent concrètement dans la réalité. » (3)
En appliquant ce modèle au processus d’élaboration des
politiques, nous avons beaucoup plus de chances de trouver
des innovations politiques susceptibles de répondre aux
besoins de notre population vieillissante.
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Les chiffres.

Chercheurs

40

Articles
analysés

11

Personnes
interrogées

Représentants

Durant la recherche, menée sur une période de
3 mois, on a réalisé des analyses
documentaires, des entravues qualitatives et
des analyse interjuridictionnelles. Le
laboratoire devait servir à valider ce travail et à
combler d'importances lacunes.
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7

11

3

Personnes âgées et professionnels de la
aidants naturels santé et professionnels
paramédicaux

Administrations
canadiennes
représentées

Chercheurs axant
leurs travaux sur le
vieillissement

11

Décideurs

6

Organisations
communautaires

32 participants
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Présentation du
problème
Comment pouvons-nous permettre aux
personnes âgées canadiennes du bien
vieilir chez elles, dans leur collectivité?
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Recherche préalable
On a effectué une recherche préalable pour obtenir une
compréhension de base des principaux problèmes susceptibles
d’influer négativement sur la capacité d’une personne de
demeurer chez elle ou à l’endroit de son choix. Il s’agissait,
notamment :
de deux examens rapides de documents sur les services de
soutien à domicile et le logement;
d’un aperçu interjuridictionnel des systèmes de soins à
domicile;
De onze entrevues en personne de personnes âgées
demeurant chez elles.
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Recherche préalable

Plus de
Près de

40%

Des bénéficiaires
des soins à domicile
étaent âgés de 65
ans et plus (4).
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76%
des personnes âgées
canadiennes ont au
moins un problème
chronique (5).

30%

Des bénéficiaires des
soins à domicile
disent avoir des
besoins insatisfaits,
dont la majorité
relève des services de
soutien (6).
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Paysage des services de soutien
et de soins à domicile
Ces travaux préalables ont été réalisés
pour établir le profil des services de
soutien et de soins à domicile dans
l’ensemble du Canada. Dans le cadre de
notre recherche, nous avons découvert
que chaque province/territoire utilisait
un langage différent pour nommer leurs
programmes. C’est pourquoi nous avons
adopté une approche large pour définir
la différence entre les soins à domicile
et les services de soutien à domicile.

Le soutien à domicile désigne l’aide offerte pour
réaliser des activités courantes de la vie quotidienne
(ACVQ), comme passer le balais, prendre son bain et
faire le ménage, et peut comprendre les services de
soutien communautaires ainsi que l’aide offerte par
des organisations bénévoles, les aides à domicile (AD),
ou les pourvoyeurs de soins non rémunérés.
Les soins à domicile sont un éventail de services
offerts à domicile par des professionnels de la santé
en fonction des besoins évalués du client.

Comme il n’y a pas de terminologie normalisée
pour les programmes offerts au Canada, il est
difficile de bien saisir les similarités entre les
différents programmes de soutien et de soins à
domicile offerts au pays.
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Quels sont les services à domicile
offerts au Canada?
LES SOINS PALIATIFS

Procurent aux patients et à leur
réseau de soutien des services de
relève et de soutien pour aider les
malades on phase terminale à
demeurer chez eux.

LES SERVICES DE SOUTIEN
À DOMICILE

LES SOINS INFIRMIERS

Procurent de l’aide pour les tâches
liées aux soins personnels, tels que
les repas, l'hygiène corporelle, le
bain, l’habillement, la toilette, les
transferts et les déplacements.

LES SERVICES DE

Procurent de l’aide pour les
activités domestiques, comme le
rangement, la lessive et la
préparation des repas à domicile

RÉADAPTATION

LES SERVICES DE RELÈVE

Procurent des services de soins de
santé, tels que la surveillance
médicale, les traitements
intraveineux et les injections

Procurent des services, tels que:
L'ergothérapie, la physiothérapie et
l'orthophonie.

LES SERVICES MÉNAGERS

Procurent des services de soins de
remplacement qui permettent aux
principaux aidants naturels de
bénéficier d’un soutien temporaire.

*Ces services sont décrits dans les documents à l’appui utilisés comme documents préliminaires pour
les discussions du laboratoire.
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Modèles de financement
Comment ces services sont-ils payés?
MODÈLE DE CO-FINANCEMENT
Modèle de quote-part entre le gouvernement ou
la régie régionale de la santé et le client, la
personne payant pour les services qu’elle est en
mesure de défrayer. Ces modèles de quote-part
dépendent généralement du revenu, et les frais
d'utilisation varient grandement.

MODÈLE DE FINANCEMENT INTÉGRAL
Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest
et le Nunavut ont beaucoup investi
dans les programmes de soins à
domicile et financent entièrement les
services offerts à domicile.

*Ces modèles sont décrits dans les documents à l’appui utilisés comme documents préliminaires pour les discussions du
laboratoire.
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Quels sont les
défis actuels?

AIDES À DOMICILE
Absence de rémunération adéquate
Sécurité en milieu de travail
Manque de réglementation (y compris les
problèmes liés à l’éducation et à la formation)

OFFRE DE SERVICES
Problème de planification des soins et de
coordination au sein du système
Ne font pas partie des services essentiels en vertu
de la Loi canadienne sur la santé
Coûts directs

INIIQUITÉS DANS L'OFFRE DES
SERVICES
Personnes à faible revenu
Immigrants et minorités visibles
Peuples autochtones
Collectivités rurales et éloignées

Soins / soutien à l'autonomie
Laboratoire d'innovation du Centre
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Ces défis sont décrits dans la synthèse de données probantes à l’appui utilisée
comme document préliminaire pour les discussions du laboratoire.
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Besoin impérieux
de logement
LE COÛT, LA QUALITÉ ET LA TAILLE SONT LES
TROIS NORMES QUE LA S.C.H.L* UTILISE POUR
DÉTERMINER LES BESOINS IMPÉRIEUX DE
LOGEMENT

28%

des ménages âgés
sont considérés
comme ayant des
besoins impérieux de
logement.

Les locataires et les
ménages d'une seule
personne risquent
plus

d'avoir des
besoins
impérieux de
logement

L'abordabilité
est à l’origine du
besoin impérieux de
logement le plus
courant des
personnes âgées
canadiennes (7).

*Société canadienne d’hypothèque et de
logement
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Expérience
en laboratoire
Lors du laboratoire d’innovation politique,
nous avons recueilli des expériences et des
idées pour trouver des solutions susceptibles
de favoriser la collaboration et de tirer parti
des renseignements recueillis avant le
laboratoire. Dans la section suivante, nous
exposons les idées, les défis et les prototypes
de solution issus du laboratoire.

Qu'est-ce qu'un
prototype?
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Lors du laboratoire, les participants co-développent
des prototypes pour produire une représentation
physique de la solution et de ses principales
caractéristiques. Un prototype peut être un produit,
un service, un programme, une politique, un
système, un mouvement, un rôle ou une interaction.

15

Mise au jour des
besoins

On a demandé aux participants de mettre au jour les problèmes
qui limitent actuellement la qualité des services de soutien à
domicile offerts au Canada et de cerner les domaines dans
lesquels il est possible de faire de ces problèmes des
opportunités. Cette activité a permis de cerner les lacunes du
système, qui ont donné lieu aux trois catégories suivantes de
besoins insatisfaits que connaissent actuellement les personnes
qui cherchent de l’aide pour demeurer chez elles.

Amélioration de
l'infrastructure

Changement
de culture

Transition
systémique

Logement adéquat

Pertinence culturelle

Compétences et
formation

Transport

Lignes directrices pour
la prestation des soins

Mobilité

Choix et autonomie

Accès à l'information

Quantité et qualité de
l'équilibre
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Navigation du système
Soutien à la famille
Services de soutien
flexibles
Communication
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Épuisement des aidants naturels
Patients atteints de maladies
orphelines

Augmentation

Les activités organisées
durant le laboratoire ont
encouragé les participants à
partager leurs pensées sur
les tendances qui ont
contribué à provoquer ou à
influencer les défis auxquels
les personnes âgées
canadiennes sont
actuellement confrontées
concernant les soins et les
services de soutien à
domicile.

Diminution

Tendances et
schémas

Personnes touchant une
pension
Bénévolat
Aides à domicile (pénurie)

Usage de la médecine dispensée sur
l'internet
Les femmes sur le marché du travail
Visites aux urgences
Collectivités conviviales pour les
personnes d'un certain âge
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Structures

Les participants ont tenu compte des
structures, des règlements et des politiques en
place qui influencent les soins et les services de
soutien à domicile.

Programmes de financement
direct
Rigidité de l’offre des services
Services dispendieux et quote-part
Éducation coûteuse
Systèmes en silo
Autres niveaux de soins
Mesures de la qualité de vie
Vaste territoire pour les
fournisseurs de services
Déclaration de l’ONU sur les droits
des peuples autochtones
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Modèles
Mentaux
Les participants ont
cerné certains modes
de pensée courants
concernant le thème
abordé durant le
laboratoire, et ont
examiné comment
ces façons de voir
pouvaient influencer
la société.
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Perception négative
des personnes âgées
et des aidants

L’idée selon laquelle
le gouvernement a
peur des risques est
très répandue

On a tendance à préconiser les
programmes universitaires au lieu
des programmes collégiaux, ce
qui rend les professions comme
les aides à domicile moins
attrayantes

Idées préconçues
concernant le sexe des
personnes qui jouent un
rôle d’aidant ou de
pourvoyeur de soins.

Tendance à adopter
une approche réactive
lors des rencontres

Certaines collectivités ne font
pas confiance au
gouvernement
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Mettre au jour les
possibilités
DURANT LE LABORATOIRE, ON A
ENCOURAGÉ LES PARTICIPANTS À
VERBALISER LA SITUATION IDÉALE ET LES
CARACTÉRISTIQUES D’UN SYSTÈME DANS
LEQUEL LES PROTOTYPES DE SOLUTIONS
FONCTIONNERONT AU MIEUX
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PASSER DE LA FRAGMENTATION DU
SYSTÈME À L'INTÉGRATION
« Dans de nombreux cas, les services de soutien à domicile offerts dans les
collectivités rurales donnent à une personnes un choix bien plus restreint
concernant les soins qu’elle peut recevoir et la personnes qui dispense ces
soins. »

Maintenant...
Le système est complexe; il est
difficile de trouver l’information
critique concernant les services,
l’aide et les autres programmes
bénéfiques, ce qui a des
répercussions négatives sur les
personnes et leurs familles.
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À l'avenir...
La discussion organisée durant
l’atelier était axée sur un schéma
idéal intégré dans toutes les
disciplines et pour tous les
fournisseurs du système de soins de
santé ainsi que sur l’établissement
de systèmes sociaux qui permettent
aux personnes de demeurer ou de
retourner chez elles.
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CHANGER DE PERSPECTIVE: LE
VIEILLISSEMENT N'EST PLUS UN
PROBLÈME, MAIS UNE OPPORTUNITÉ

Maintenant...

"The worst experience I've run into is ageism. We expect older adults to be frail and
that just isn't true."

Le dialogue sur le vieillissement a contribué à
faire naître, à l’échelle nationale, un point de
vue selon lequel les personnes âgées sont un
fardeau pour la société.

À l'avenir...

La discussion menée durant l’atelier a porté
sur la façon de faire passer la vision selon
laquelle les personnes âgées sont un fardeau
ou des personnes nécessitant des soins
médicaux à une conception qui fait que l’on
tient compte des capacités des personnes
âgées. Il est possible d’améliorer le système
dans tout le pays en mettant l’accent sur la
promotion des capacités et de
l’indépendance.

« Il faut que les employeurs comprennent que beaucoup de
personnes âgées veulent continuer de travailler et ne devraient
pas être encouragées à prendre leur retraite. »
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PASSER DES APPROCHES DÉPASSÉES À
UNE PRISE DE DÉCISIONS INCLUSIVE

Maintenant...
Selon les participants, la
situation actuelle est limitée
par une mentalité et une
manière de travailler qui ont
favorisé la lenteur du
changement et l’adoption
d’approches réactives pour
résoudre des enjeux critiques.

À l'avenir...
Or, dans la situation idéale issue
des discussions, on doit faire
confiance aux citoyens, qui savent
ce dont ils ont besoin, le
gouvernement doit tenir ses
promesses et il faut prévoir les
principaux enjeux en santé et sur
le plan social et être proactif à leur
égard.

La réconcilitation
Un autre enjeu crucial abordé par les participants a été
celui du besoin de la réconciliation avec les peuples
autochtones, car le gouvernement doit en faire plus pour
veiller à ce que leurs besoins soient comblés et leur voix
entendue.

Laboratoire d'innovation du
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PASSER DE LA NON-RECONNAISSANCE
DES AIDANTS À LA VALORISATION ET À
LA RECONNAISSANCE DE LA
FIABILITÉ DES POURVOYEURS DE SOINS
« À quel point pensons-nous que la qualité de vie est plus importante que
la longueur de la vie? Comment puis-je négocier cet aspect en tant
qu’aidant? »

Maintenant....

Bien que les pourvoyeurs de soins revêtent une importance inestimable
pour la société, ils sont sous-évalués et sous‑payés. Pour de nombreuses
raisons, les service de soutien à domicile ne sont pas considérés comme
une carrière attrayante; c’est pourquoi il y a une pénurie de main-d'œuvre
dans ce domaine dans tout le pays. Ces problèmes cruciaux affectent la
quantité et la qualité des soins dispensés au Canada.
Un très grand nombre d’aidants naturels, qu’ils soient des membres de la
famille ou des amis, sont victimes du fardeau qu’ils portent et
d’épuisement. L’un des principaux problèmes auxquels ils font face est que
les fournisseurs de soins de santé ignorent souvent la valeur des soins
qu’ils prodiguent lorsqu’ils prennent des décisions critiques concernant les
soins.
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À l'avenir...

Il faut un système dans lequel les
aidants sont considérés comme
les pourvoyeurs de soins de
première ligne et non pas comme
des aidants informels, et où les
services de soutien à domicile sont
considérés comme une carrière de
choix et non pas comme une
carrière de dernier ressort.
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Principes de conception
Une fois la situation idéale établie, on a pu dresser une série de
principes de conception pour élaborer une solution. Les participants
ont utilisé ces principes pour développer des prototypes de solution
afin d’offrir aux personnes âgées canadiennes des services de soutien
opportuns, accessibles et appropriés. Ces principes sont les suivants :
Des systèmes de soutien axés sur la personne et dirigés par la
personne
La reconnaissance et le respect de toutes les personnes âgées
Des systèmes, des collectivités et des environnements intégrés
L’équilibre entre la qualité de vie et la longueur de la vie
Des approches fondées sur les prévisions et la proactivité
concernant l’élaboration des politiques

Laboratoire d'innovation du
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Prototype: Un bureau
central du vieillissement
Qu'est-ce que c'est?
Un nouveau modèle de navigation du système.
Le Bureau central du vieillissement serait un organisme
responsable de veiller à ce que toutes les personnes de
75 ans et plus reçoivent les services de soutien dont elles ont
besoin.

Quel en est le fonctionnement?
Cet organisme fixera une visite à domicile pour faire une
évaluation et déterminer les services de soutien que la
personne pourrait souhaiter ou dont elle pourrait avoir
besoin. Une fonction de coordination, peut-être un bureau
de liaison installé dans les collectivités et connaissant les
ressources et les services disponibles, pourrait effectuer les
visites à domicile et offrir aux personnes une trousse ou un
manuel sur les services et les programmes à dont elles
peuvent bénéficier, à ce moment-là ou à l’avenir. Lors de
l’évaluation, on recueillera aussi de l’information, d’une part,
sur les forces et les capacités de la personne pour créer un
manuel des ressources communautaires qui lui soit mieux
adapté, si nécessaire, et, d’autre part, sur les options qui
s’offrent à elle pour redonner à sa collectivité (i.e., si elle
s’intéresse à faire du bénévolat dans des secteurs
particuliers).
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Ces renseignements peuvent aussi être mis en ligne pour que la
personne puisse y accéder de cette manière lorsqu’elle a besoin des
ressources discutées durant l’évaluation. On établit ensuite un plan
de soins à partir de l’évaluation initiale, puis on envoie à la personne
les fournisseurs ou les pourvoyeurs de soins appropriés de la
collectivité. Tous les renseignements seront conservés
sécuritairement par le bureau central et utilisés pour planifier les
ressources et les services nécessaires aux personnes dont le bureau
est responsable.

Résultat?
Grâce à cette approche, les membres de la collectivité pourront
aussi communiquer avec le bureau lorsqu’ils constatent que
d’autres membres vont moins bien et pourraient avoir besoin
de services de suivi ou de services supplémentaires. Cette
initiative nécessitera la mise en place d’un plan de
communication solide pour susciter l’adhésion du public, du
gouvernement et des collectivités, et il faudra la promouvoir
comme une innovation positive pour la navigation du système.
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Prototype: Des services de
soutien dirigés par la
personne
Qu'est-ce que c'est?
Un modèle d’offre de services centré sur la personne et ses besoins
Ce prototype a été élaboré pour faire sortir les services et les services de soutien de
leurs carcans actuels afin de les adapter aux personnes et à ce qui est important
pour elles.

Quel en est le fonctionnement?
Ce concept a pour objectif d’utiliser ce qui existe, ou peut exister, dans la collectivité
pour en faire bénéficier les personnes afin de répondre à leurs besoins et de
promouvoir leur planification propre. On donnera aux gens les fonds et les
ressources dont ils ont besoin pour choisir leur propre plan de soins ou de services
de soutien ainsi que leurs fournisseurs et leurs pourvoyeurs de services.

Que doit-on faire?
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Cette initiative ne nécessiterait pas de ressources supplémentaires, mais il faudrait
que différents secteurs s’associent pour regrouper des fonds afin d’instaurer une
approche plus souple de l’offre de services. Les réseaux de soutien
communautaires, les ministères de la santé, les municipalités, les ONG et les autres
services de soutien sociaux peuvent s’associer pour tirer parti des forces et des
capacités dont ils disposent afin de mettre en place cette approche souple
représentée par la ficelle qui réunit et maintient ensemble toutes les ressources.
Pour ce faire, il faut un changement de culture soutenu par un changement
politique dans le sens où l’offre de soins doit être faite suivant un choix individuel.
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Prototype: L'humanisation
Qu'est-ce que c'est?
Un modèle communautaire visant à réduire
l’isolement et la solitude des personnes âgées en
rendant les services critiques plus accessibles.

Quel en est le fonctionnement?
Ce prototype utilisera une liaison humaine pour cerner
les services dont une personne peut avoir besoin et
orienter les personnes âgées vers les événements et les
services qui leur permettront de demeurer intégrées
dans la collectivité.

Que doit-on faire?

Résultat?

Dans le cadre de ce modèle, la collectivité aura aussi
la responsabilité de déterminer, au cas par cas, les
services les plus bénéfiques pour une personne.
Comme toutes les collectivités n’ont pas
suffisamment de fonds pour rendre chaque service
localement accessible, il appartiendra aussi aux
membres de chaque collectivité de cerner les
services les plus nécessaires à leurs citoyens, et de
collaborer pour déterminer ce qui manque.

L’idée de ce prototype est d’offrir
plus de choix aux personnes âgées
qui essaient de se connecter à la
collectivité. Actuellement, les
personnes âgées risquent trop
souvent de s’isoler de plus en plus
et de ne pas savoir où aller pour
obtenir les services dont elles
pensent avoir besoin.

Laboratoire d'innovation du
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Qu'est-ce que c'est?
Un modèle de ressources et de services centralisés

Quel en est le fonctionnement?
On change la façon d’envisager la Loi canadienne sur la santé
pour y inclure les déterminants sociaux de la santé; les
personnes de la collectivité de la naissance au décès
pourront ainsi interagir avec le système, que leurs besoins
soient médicaux ou sociaux. Les participants ont établi un
prototype de système dans lequel les gens peuvent avoir
accès au centre communautaire de la façon qui leur convient
le mieux : en voiture, à pieds, par téléphone, sur un site Web,
etc. Les fonds proviendront d’une réserve commune qui ne
sera plus répartie en secteurs spécifiques, i.e., soins de
courte durée, soins de première ligne, soins à domicile, de
façon à ce que les fournisseurs de soins de santé soient
habilités à prescrire à leurs clients ce dont ils ont besoin. Par
exemple, si un patient a besoin d’un logement mieux adapté,
un fournisseur du centre communautaire pourra s’occuper
de trouver un moyen de répondre à ce besoin.

Du silo à l'integration

Prototype: Un centre
communautaire

Que doit-on faire?
Ce prototype nécessiterait la collaboration des systèmes pour
offrir aux gens des services de soins et de soutien complets
au moment où ils en ont besoin et de la façon dont ils en ont
besoin.

Laboratoire d'innovation du
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Prototype : Une Loi canadienne sur la
santé qui tienne compte des
déterminants sociaux de la santé
Qu’est-ce que c’est?
Une loi canadienne sur la santé et le bien-être

Que doit-on faire?

Ce prototype a été élaboré du fait que l’on a reconnu qu’une approche à long terme
était nécessaire, à commencer par la prise de « mesures gouvernementales
convaincantes » en partageant des scénarios issus de collectivités et en adoptant une
approche populaire pour promouvoir la création d’une loi canadienne sur la santé plus
vaste. On a pensé que l’Association canadienne de soins et services à domicile pourrait
être un partenaire potentiel, car elle a une plateforme et une expérience actuelles dans
la sphère politique pour soutenir cette initiative. Cette vision a vu le jour suite à la
reconnaissance d’un besoin issu du fait que, dans le système actuel, on considère que
les soins communautaires et les soins à domicile ne sont pas des services essentiels
pour les Canadiens. Si la Loi canadienne sur la santé (adoptée en 1984) devait intégrer
les déterminants sociaux de la santé, elle favoriserait une gouvernance plus inclusive
des services de santé et de bien-être, que les provinces et les territoires pourraient
financer dans le cadre de régimes d'assurance-maladie. Cette initiative doit être
socialisée et mise à l’essai aux échelons provincial et territorial, avec l’appui du
gouvernement fédéral, pour encourager le co-développement inclusif et pertinent
d’une nouvelle loi sur la santé. On envisage une approche d’approvisionnement par
co‑conception pour susciter l’adhésion des provinces, des territoires et des Canadiens
eux-mêmes.

Résultats?
Cette collaboration facilitera la création d’une loi qui tiendra compte de tous les
aspects de la santé, y compris des modifications proposées concernant une loi
canadienne sur la santé et le bien-être.
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Prototype: Un
approvisionnement par coconception pour les
collectivités autochtones

Que doit-on faire?

Qu’est-ce que c’est?
Consulter les aînés pour identifier
ce qu’ils veulent et ce dont ils ont
besoin en matière de services
Internet est la première étape
pour améliorer leur accès à ce
type de services. Utiliser les yeux
et les oreilles pour favoriser
l'esprit de leadership (i.e., les
directeurs de programmes) afin
d’instaurer un meilleur système
d’accès à l’Internet de façon à
promouvoir la communication
dans les réserves. Le mot d’ordre
« Rien sur nous ne se fera sans
nous! » est un concept qui soustend la façon dont les participants
considèrent ce prototype.

Laboratoire d'innovation du
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Les participants ont décrit les étapes
essentielles par lesquelles il faudrait passer
pour que ce prototype prenne forme et se
concrétise :
1. Invitations des partenaires à co-construire,
du concept à la vérification du concept;
2. Formation de la bonne équipe qui
comprend la sécurité et l’humilité culturelle
(on réalisera une évaluation pour veiller à ce
que cette équipe possède les compétences
voulues);
3. Finalisation de la sélection des membres de
l’équipe et mobilisation de la collectivité pour

Résultat?
Après cette étape, on mènera un processus de coconception avec l’équipe, les aînés, les directeurs de
la santé ou de la technologie, le milieu de
l’éducation, le domaine du logement, etc., pour
mieux comprendre les besoins des gens et la
technologie à disposition de façon à pouvoir
atteindre les objectifs fixés. Ce processus devrait
durer 12 mois, car il faut plus de temps pour tisser
des relations de confiance avec les aînés des
Premières Nations. Il s’agit d’une étape essentielle et
importante qui permet de faire en sorte que le
produit co-construit répond aux désirs et aux
besoins des gens. Ce prototype sera présenté à
toutes les personnes ayant participé au processus,
et on fera une évaluation de leur rétroaction pour
déterminer les domaines dans lesquels des
améliorations et des correctifs sont nécessaires au
sein de ce prototype. Une fois cette étape terminée,
l’équipe devra trouver une source de financement et
de soutien privée ou publique.
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Prototype : Une ligne de
soutien pour les aidants
familiaux
Qu’est-ce que c’est?
Une ligne d’assistance où les aidants peuvent
obtenir les renseignements et les ressources
dont ils ont besoin.
En cas d’urgence, les services sont
généralement offerts par l’intermédiaire de
lignes d’urgence comme le 911 ou
directement au service des urgences.
Cependant, pour les aidants non rémunérés,
il n’y a actuellement pas de services adaptés
aux enjeux continus auxquels ils font face à
titre d’aidants de première ligne. Vu la foule
de renseignements disponibles en ligne, les
aidants non rémunérés peuvent se préparer
en vue d’une urgence, mais, dans de
nombreux cas, il est beaucoup plus difficile
de trouver l’information nécessaire en cas de
crise.

Résultat?

Quel en est le fonctionnement?
La ligne de soutien pour les aidants familiaux a
pour objectif de fournir une information à jour
sur les problèmes des aidants naturels qui
nécessitent une aide non médicale immédiate
comme l’incontinence, le comportement erratique
de la personne dont ils prennent soin, ou toute
question d’ordre général qu’un aidant naturel
peut avoir. Elle peut également jouer le rôle de
navigateur pour les aidants naturels et les
connecter à des services de soutien
communautaires qu’ils ne pourraient pas obtenir
autrement. En sus d’une ligne d’aide téléphonique
typique, il y aura aussi des services en ligne,
accessibles sur n’importe quel appareil, qui
mettront les aidants en contact avec un
navigateur, qui pourra ensuite les orienter vers
les services ou les renseignements dont ils ont
besoin pour régler leur(s) problème(s).

Ce prototype a pour objectif de combler une lacune substantielle pour les aidants non
rémunérés, qui n’ont généralement pas de formation dans le domaine infirmier : ils pourront
ainsi accéder à un comptoir où ils trouveront des réponses aux questions qui compliquent leur
travail de pourvoyeur de soins de première ligne.
Laboratoire d'innovation du
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Prototype: Validation par
VeritAge
Qu’est-ce que c’est?

En raison des géo-barrières qui peuvent être créées
autour de n’importe quel lieu, il sera possible de solliciter
les secteurs public et privé pour attirer des entreprises,
car des personnes âgées se rendront probablement en
grand nombre dans ces endroits pour obtenir des
renseignements sécuritaires sur Internet.

Une plateforme qui tire parti d’espaces publics accessibles pour créer un Internet plus
sécuritaire.
On a élaboré ce prototype pour traiter le fait que l’Internet continue de constituer une importante menace pour les personnes
âgées canadiennes dont le niveau de littératie numérique est faible. Afin d’éviter que la responsabilité d’identifier les services
frauduleux repose uniquement sur les épaules des personnes âgées, VeritAgeMD crée des espaces fiables pour les personnes
âgées de façon à éviter qu’elles soient exploitées en ligne.

Quel en est le fonctionnement?

Résultat?

VeritAgeMD permettra d’évaluer les données qui
passent du Web à l’utilisateur en créant des filtres
et des barrières afin que les renseignements
obtenus par les personnes âgées soient le plus
possible sécuritaires et fiables.

VeritAgeMD pourra créer des géo-barrières stratégiques qui
protégeront les zones que les aînés visitent généralement,
comme les centres communautaires et les cafés, de façon à ce
que les personnes âgées de tout le Canada puissent bénéficier
d’un accès sécuritaire à l’Internet.
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Avis et observations
Les avis que les participants ont donnés lors de l’évaluation ont
confirmé la pertinence de former divers groupes de personnes pour
explorer des enjeux critiques et trouver des solutions adaptées.

Les aspects les plus agréables du laboratoire
« Suffisamment de temps pour tisser des relations solides avec des personnes
de [différentes] disciplines concernant des problèmes courants ».
« L’apprentissage de nouveaux processus pour encourager le
remue-méninges ».

La valeur de cette approche
« Cette idée et cette approche permettent réellement de résoudre les
problèmes de façon créative ».
« ...fait en sorte que les gens visent l’objectif à atteindre au lieu de rester
bloqués sur ce qui ne peut pas être fait ».
« Tout le monde devrait essayer ce processus pour être plus créatif ou proactif ».

Laboratoire d'innovation du Centre
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Que pouvons-nous faire?
Le Centre POPRAVIT a établi qu’il est
important de prendre les mesures
suivantes pour que ces prototypes
puissent être perfectionnés et voir le jour :

Faire des propositions en vue d’élaborer
une vision et une mission claires pour
les prototypes.

Chercher des initiatives similaires au
Canada et à l’étranger pour s’en inspirer.
Organiser des groupes de travail virtuels
pour les équipes chargées des prototypes
et les autres principaux intervenants afin
de perfectionner et d’évaluer les
prototypes et de faire des essais sur le
terrain.

Diffuser les histoires à succès liées aux
prototypes sur le réseau du Centre
POPRAVIT
Souhaitez-vous en apprendre davantage sur nos prototypes ou sur le processus du
laboratoire d’innovation politique?
N’hésitez pas à nous écrire à : info@appta.ca pour en savoir davantage!
https://agewell-nih-appta.ca/
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Le Centre POPRAVIT tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce
laboratoire et l’ont soutenu. Sans leur engagement, leurs avis et leurs contributions
pertinentes, ce laboratoire n’aurait pas été possible.
À Alex et Keren - Synthetikos, nous vous
remercions de votre temps et de vos conseils
lors de la préparation du laboratoire ainsi que
de votre expertise en animation.

À nos animateurs invités, nous vous
remercions de votre engagement durant ces
deux jours ainsi que de votre contribution au
développement de prototypes prometteurs.

Aux participants du laboratoire, nous vous
remercions de votre franchise concernant les
problèmes, ainsi que de la suggestion de créer
un système de services de soutien à domicile
plus inclusif et plus accessible et de vos idées
novatrices sur la façon de le concrétiser.

À tous les intervenants qui ont accepté de
participer à cette entrevue, nous vous
remercions de votre temps et de votre ouverture
concernant vos expériences, car vos interventions
ont éclairé de nombreuses discussions et
perspectives durant ce laboratoire.
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