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QUESTIONS? 

Le Centre national d’innovation POPRAVIT AGE-WELL Inc. sera heureux de recevoir vos 
observations au sujet de ce rapport et souhaite savoir comment mieux répondre à vos besoins en 
information. Si vous avez des questions concernant le travail du Centre POPRAVIT, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous.  
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déclinent toute responsabilité vis-à-vis de toute perte ou de tout dommage découlant directement 
ou indirectement, soit de l’utilisation des renseignements apparaissant dans cette publication ou 
dans toute publication élaborée par un tiers faisant référence ou étant liée à cette publication, 
soit de toute mesure prise à partir de ces renseignements.  
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Synthèse des données probantes 
Aperçu des programmes intergénérationnels: efficacité, 
avantages et considérations d’ordre pratique 
 
Context: 
 

Au Canada, l’isolement social des personnes âgées constitue, depuis longtemps, un sujet de 

préoccupation pour de nombreuses personnes qui avancent dans la vie et commencent à ressentir 

les changements naturels liés au vieillissement. À cet égard, l’Organisation mondiale de la santé 

classe le « soutien social » parmi les dix déterminants sociaux reconnus de la santé, et relève les 

conséquences négatives qu’un manque de soutien social peut avoir sur la santé tant physique que 

psychologiquei. Parmi les effets nocifs répertoriés, on note qu’un manque de soutien social 

engendre souvent une baisse de l’estime de soi et de l’amour propre, deux sentiments qui, selon 

des études, sont liés à une mortalité prématurée, à la dépression et à un risque accru de handicap 

découlant d’un problème médical chroniqueii. Si l’isolement social constitue un facteur de risque 

pour la santé physique et psychologique, une mauvaise santé générale est aussi un facteur de 

risque d’isolement socialiii. Cet aspect est particulièrement important pour les personnes âgées 

dont les réseaux sociaux se rétrécissent au fur et à mesure qu’elles avancent en âge en raison de 

la perte de leurs amis et des membres de leurs famille, de leur réinstallation dans des centres 

urbains et de l’amoindrissement de leur mobilité.  

 

Étant donné que la population des personnes âgées continuera de connaître une croissance 

exponentielle à l’avenir, l’isolement social est en train de devenir rapidement un enjeu de plus en 

plus préoccupant. Selon les estimations de Statistique Canada, notre pays compte maintenant, 

pour la première fois de son histoire répertoriée, plus de personnes de 65 ans et plus que de 

personnes de moins de 14 ansiv. Et ces chiffres sont encore plus stupéfiants lorsque l’on tient 

compte des défis à relever, aujourd’hui déjà, dans le domaine des soins de longue durée, surtout 

en ce qui a trait au manque de lits, de personnel et de fonds. Vu sous cet angle, le fait d’aider les 
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personnes âgées à demeurer connectées à leurs réseaux sociaux ne se résume pas à la simple 

éradication de la solitude. Étant donné les problèmes de santé physique et mentale considérables 

associés à l’isolement social, permettre aux personnes âgées de demeurer connectées signifie les 

aider à demeurer plus longtemps au même endroitv.  

 

À cet égard, les technologies numériques peuvent servir à combattre l’isolement social chez les 

aînésvi. En effet, la technologie peut favoriser l’établissement de liens sociaux en éliminant les 

obstacles imputables à diverses raisons, notamment les problèmes de mobilité, l’éloignement 

géographique des réseaux de soutien social, la perte d’amis en raison d’une maladie ou d’un 

décès, ainsi que l’admission dans un hôpital ou un établissement de soins de longue durée. Or, si 

elles ont accès aux technologies numériques, les personnes âgées peuvent maintenir leurs liens 

avec leurs amis et les membres de leur famille, rencontrer de nouvelles personnes, accéder à une 

foule de renseignements et de ressources à l’aide d’un simple clic et obtenir l’aide dont elles ont 

besoin pour gérer les symptômes de leurs affections physiques et mentales qui risquent de les 

empêcher d’établir et d’entretenir des relations avec les autresvii. 

 

Bien que la technologie puisse considérablement faciliter le maintien des relations au sein des 

réseaux sociaux, bon nombre de personnes âgées ont des problèmes à cet égard en raison d’un 

manque de connaissances numériquesviii. Le fossé numérique est un phénomène qui explique le 

manque de connaissances numériques qui touche de nombreuses personnes âgéesix. Comme les 

jeunes générations ont eu le privilège de grandir avec les derniers progrès technologiques, ces 

technologies font aujourd’hui partie intégrante de leur vie quotidiennex. En revanche, bien que les 

générations précédentes aient initialement créé la majorité des premières technologies 

couramment utilisées aujourd’hui, elles ont eu un accès personnel toujours beaucoup plus limité à 

ces technologies, trop chères et peu disponibles à l’époque.  
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Afin de combler ce fossé numérique et d’aider les personnes âgées à se familiariser avec les 

technologies, on a mis en place de nombreux programmes intergénérationnels de formation 

technologique de style mentorat inversé, dans le cadre desquels des jeunes aident des personnes 

âgées à apprendre à se servir des technologies susceptibles de diminuer leur sentiment de 

solitude et d’isolementxi. Ces programmes se sont révélés efficaces pour combler non seulement le 

fossé numérique, mais aussi le fossé générationnel qui sépare la génération des jeunes de celle 

des personnes âgéesxii. Mais surtout, ces programmes permettent aux aînés de profiter de 

bienfaits sur les plans social et psychologique, d’acquérir de nouvelles compétences et de 

nouvelles connaissances, de diminuer leur anxiété face à la technologie et d’accroître leur désir 

de se familiariser davantage avec d’autres technologies lorsqu’elles ont terminé ces programmes 

initiauxxiii. 

 

L’efficacité des programmes intergénérationnels  

Suite à une étude d’évaluation concernant l’efficacité des programmes intergénérationnels, on a 

découvert que ces programmes avaient des effets incroyablement positifs aussi bien sur les 

personnes âgées que sur les jeunes générationsxiv. En effet, ces programmes servent presque 

toujours à améliorer le bien-être des personnes âgées et, comme ils sont de nature avant tout 

récréative, leur mise en œuvre ne comporte que peu de risque. Cependant, lors d’une révision 

systématique de ces programmes, on a constaté que certains programmes intergénérationnels 

étaient beaucoup plus efficaces que d’autres pour permettre aux participants d’acquérir les 

connaissances/compétences recherchées ainsi que pour favoriser l’établissement de relations 

intergénérationnelles porteuses. Grâce à cet examen systématique de cinquante études 

empiriques mené par Canedo-García, García-Sánchez et Pacheco-Sanz en 2017 afin d’évaluer 

l’efficacité des programmes intergénérationnels, on a dégagé dix indicateurs d’intervention 

empirique (IE), dont vous trouverez la description à l’Annexe A.  
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Nous avons ainsi eu la preuve que, plus un programme intergénérationnel comportait de d’IE, 

plus il était efficace. Cet examen nous a également permis d’obtenir des résultats concernant la 

conception et les modèles de prestation de ce type de programme; à cet égard, nous avons 

relevé que les programmes les plus efficaces étaient ceux dont la conception et les stratégies de 

mise en œuvre étaient fondées sur des perspectives gérontologiques théoriques critiques, car ils 

remettaient en question les stéréotypes âgistes que la société a tendance à appliquer aux 

personnes âgéesxv. Les théories de nature gérontologique permettent de connaître le contexte 

particulier des importantes étapes de la vie des personnes âgées et peuvent ainsi aider les 

coordonnateurs de programme et les membres du personnel à mieux comprendre les processus 

cognitifs et comportementaux des personnes âgées avec lesquelles ils travaillent. Il est intéressant 

de constater que les programmes intergénérationnels qui comportent au moins quatre des dix IE 

identifiés sont régulièrement plus efficaces, quels que soient les modèles théoriques (le cas 

échéant) appliqués durant leur conception et leur mise en œuvrexvi. 

 

Les avantages des programmes intergénérationnels pour les apprenants 

âgés  

L’avantage le plus notable des programmes intergénérationnels, plus particulièrement ceux qui 

sont axés sur la formation technologique, est qu’ils favorisent les relations et la participation inter- 

et intragénérationnellesxvii,xviii,xix. Les programmes intergénérationnels axés sur l’amélioration de la 

littératie numérique sont généralement dispensés selon l’un des deux modèles suivants : 

l’enseignement à domicile ou l’enseignement en salle de classe.  Dans le cadre des programmes 

offerts à domicile, on enseigne souvent aux personnes âgées à établir des relations virtuelles avec 

leurs amis et les membres de leur famille en dépit d’obstacles, tels que les problèmes de mobilité, 

l’emplacement géographique et le mauvais temps qui peut limiter les déplacements. Quant aux 

programmes dispensés en salle de classe, ils permettent d’acquérir les mêmes compétences de 

connexion virtuelle, mais donnent également aux personnes âgées l’occasion de sortir de chez 

elles. Ces programmes de mentorat inversé donnent souvent lieu à l’établissement d’amitiés 
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intergénérationnelles qui se poursuivent bien longtemps après la fin du programme lui-même, ce 

qui accroît d’autant plus la compréhension et l’appréciation intergénérationnelles de toutes les 

personnes concernéesxx. 

 

Les personnes âgées qui suivent ces programmes en retirent également de nombreux bienfaits 

psychologiques. Comme nous l’avons brièvement mentionné auparavant, l’un des bienfaits 

psychologiques les plus importants est l’accroissement des relations sociales et de la participation 

à la vie communautaire et la réduction des sentiments de solitude et d’isolement qui en découlent. 

Non seulement les participants apprennent à utiliser efficacement les instruments et les 

applications de connexion virtuelle, mais ils acquièrent ces compétences dans le cadre 

d’interactions en personne. Les deux modèles de prestation décrits ci-dessus reposent sur une 

communication directe avec de jeunes enseignants adultes; cependant, les cours prodigués en 

salle de classe ont l’avantage supplémentaire de réunir des groupes de personnes âgées dans un 

contexte au sein duquel elles peuvent tisser des liens et obtenir le soutien de pairs. Parmi les 

autres avantages psychologiques, relevons : une diminution des sentiments de dépression et de 

l’anxiété suscitée par la technologiexxi, une augmentation de la confiance lors de l’utilisation des 

technologies, un intérêt accru vis-à-vis des autres technologies numériques, un sentiment de 

fiertéxxii ainsi qu’une plus grande joie de vivre, une meilleure estime de soi et un meilleur amour 

proprexxiii,xxiv,xxv,xxvi. 

 

Les programmes intergénérationnels de style mentorat inversé s’accompagnent non seulement de 

retombées positives sur les plans social et psychologique, qui sont, en quelque sorte, un 

sous-produit de la participation à un milieu d’apprentissage, mais ils offrent également des 

occasions de perfectionnement des compétences et d’acquisition de connaissances généralesxxvii. 

Dans l’ensemble, les personnes âgées qui prennent part à ce type de programmes acquièrent une 

meilleure compréhension des technologies numériques en général. L’exposition accrue aux 

technologies au fil du programme fait que les personnes âgées arrivent mieux à les exploiter, plus 
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particulièrement en ce qui a trait à la recherche et à l’obtention des renseignements et des 

ressources dont elles ont besoin.  

 

Les avantages des programmes intergénérationnels pour les jeunes 

enseignants adultes 

Les jeunes enseignants adultes bénéficient également de bienfaits sur le plan social lorsqu’ils 

participent à des programmes intergénérationnels de mentorat inversé. Une plus grande 

connexion sociale et une participation accrue à la vie communautaire confèrent souvent un 

meilleur sens des responsabilités civiques aux jeunes adultesxxviii. À l’instar des personnes âgées 

qui viennent pour apprendre, ces jeunes enseignants tirent également parti des amitiés 

intergénérationnelles, qui se poursuivent généralement toujours après la fin du programmexxix. En 

partageant leurs connaissances et leurs expériences, ces jeunes adultes profitent de la sagesse et 

de l’expérience des personnes âgées. Ils finissent, par conséquent, souvent par adopter une 

nouvelle perspectivexxx vis-à-vis d’eux-mêmes, des personnes âgées auxquelles ils enseignent et du 

monde dans lequel ils vivent. De plus, on a constaté que ce type de programme aidait les jeunes 

adultes à construire et à intégrer leur identitéxxxi en les aidant à donner un sens à leur rôle dans le 

monde. Les jeunes adultes qui participent à des programmes intergénérationnels de mentorat 

inversé ont également tendance à avoir plus confiance en eux-mêmes et à être plus fiers d’eux-

mêmes après avoir réussi à aider d’autres personnes à acquérir de nouvelles compétencesxxxii. 

 

Finalement, le fait d’enseigner et d’encadrer des personnes âgées permet aux jeunes adultes 

d’acquérir et de perfectionner des compétences qui leur seront utiles pour leur carrière, 

notamment des capacités de leadership efficace, du fait qu’ils assument un rôle de formateur, des 

capacités d’écoute et de communication, la patience, la capacité d’adopter de nouvelles 

perspectives grâce au partage de connaissances et d’expériences avec des personnes qui ont une 

expérience de vie plus longue et plus riche, l’empathiexxxiii ainsi que des capacités d’animation de 



 

9 

groupexxxiv. En bout de ligne, des programmes de ce type se sont révélés bénéfiques aussi bien 

pour les apprenants que pour les enseignants, car les personnes des deux groupes ont appris à 

naviguer ensemble en territoire inconnuxxxv. 

 

Considérations d’ordre Pratique  

Lors de l’examen des données probantes issues des programmes intergénérationnels, on a 

dégagé plusieurs considérations d’ordre pratique :  

1. Formation en personne pour les enseignants : Bon nombre d’apprenants âgés ont noté 
qu’il était utile que les jeunes enseignants puissent bénéficier d’une séance de formation 
durant laquelle on leur explique les différents besoins des apprenants âgés. Selon les 
résultats de la recherche, ce type de séance de formation serait utile pour les jeunes 
mentors pour les raisons suivantesxxxvi,xxxvii :  
 
• Les enseignants y acquièrent une vision claire des rôles, des responsabilités et des 

attentes dans un environnement sécuritaire où ils peuvent poser des questions, parfaire 
leurs compétences pédagogiques et apprendre à mettre judicieusement fin aux cours 
avec les apprenants.   

• Les coordinateurs de programme peuvent leur fournir des modules d’enseignement et 
des ressources axées spécifiquement sur l’enseignement des technologies numériques 
aux adultes.  

• Les enseignants y obtiennent des renseignements sur les différents styles 
d’apprentissage des personnes âgées ainsi que sur les obstacles potentiels à 
l’apprentissage, tels que les problèmes de mémoire, d’ouïe, de vue, de mobilité et de 
dextérité. 

• Les enseignants ont la possibilité de faire connaissance et d’échanger leurs 
coordonnées de façon à recevoir de leurs pairs le soutien dont ils pourraient avoir 
besoin durant le programme.  

 

2. Séance d’information préalable pour les apprenants : Une séance d’information sera 
organisée avant le programme de formation sur les technologies, d’une part, pour 
permettre aux apprenants de mieux saisir les attentes, les objectifs et la structure du 
programme et, d’autre part, pour atténuer les craintes qui surviennent souvent face à 
quelque chose de nouveau et d’inconnu. Une telle séance d’information donne également 
aux coordinateurs la possibilité de savoir comment mettre judicieusement fin à leur relation 
avec les apprenants et à les préparer à la durée limitée du coursxxxviii. 
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3. La préparation à la fin du cours : Le jeunes enseignants apprennent comment aider les 
apprenants âgés à éviter le plus possible la détresse psychologique susceptible de les 
assaillir en raison de la fin d’une relation, une fois le programme terminé. En effet, les 
apprenants expriment souvent le désir de maintenir une certaine forme de contact avec 
leurs enseignants, et les enseignants doivent être équipés pour avoir ce type de 
conversations, qu’ils souhaitent ou non maintenir la relationxxxix. 

 

4. Programmes individuels : Le fait de diminuer le nombre d’apprenants confiés à chaque 
enseignant permet d’adapter le programme d’études aux besoins et aux désirs des 
apprenants, surtout lorsqu’ils apportent leurs propres appareils en salle de classexl. On a 
constaté que l’apprentissage en très petit groupe permettait d’obtenir des résultats 
similaires et donnaient également aux apprenants gênés de leurs peu de connaissances 
numériques la possibilité de bénéficier du soutien de leurs pairs. Plus le groupe est petit, 
plus l’interaction entre l’apprenant et l’enseignant devient fructueuse et donne lieu à une 
compréhension et à une amitié intergénérationnelle de qualitéxli. 

 

5. La participation des personnes âgées à la planification et à l’élaboration du programme 
d’études : En donnant aux apprenants la possibilité de participer à la planification des 
programmes, on peut veiller à ce que le contenu soit adapté à leurs besoins. Cela permet 
également d’éliminer certaines variables inconnues susceptibles de stresser les apprenants, 
qui pourraient ne pas se sentir suffisamment préparés ou avoir peur de l’inconnu. Les 
apprenants peuvent ainsi avoir le sentiment d’être réellement parties prenantes au 
programme, ce qui les incitera à y participer avec plus d’assiduité et de détermination. À 
cet égard, il est important de noter que cette phase stimule mentalement les apprenants 
âgés et leur procure un espace et une raison de partager leurs idées et de tisser des liens 
avec leurs pairsxlii. 

 

Conclusion  

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’isolement social menace non seulement la capacité 

des personnes âgées de vieillir chez elles et de conserver la santé physique et psychologique 

nécessaire pour ce faire, mais également le système de santé canadien. On a constaté que les 

technologies et les applications numériques étaient un moyen efficace de d’atténuer les sentiments 

d’isolement et de solitude. Bien que certaines personnes âgées aient accès aux technologies, bon 
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nombre d’entre elles n’ont, cependant, pas les connaissances nécessaires pour les utiliser 

correctement. L’une des façons de faire en sorte que toutes les personnes âgées du Canada aient 

le même niveau de littératie numérique est de mettre en œuvre des programmes 

intergénérationnels de formation technologique.   

 

En effet, les programmes intergénérationnels se sont révélés efficaces non seulement pour les 

personnes âgées participantes, mais aussi pour les jeunes enseignants. Tant les personnes âgées 

que les jeunes enseignants ont remarqué une diminution des stéréotypes liés à l’âge, une capacité 

accrue d’adopter le point de vue d’un autre groupe d’âge ainsi qu’une augmentation du nombre 

d’amitiés intergénérationnelles, une chose de plus en plus rare en raison de l’exode massif des 

jeunes générations. On a également relevé un accroissement du bien-être mental, de la fierté et 

de la confiance tant chez les jeunes enseignants que chez les apprenants âgés. Finalement, aussi 

bien les jeunes que les personnes âgées ayant participé aux programmes intergénérationnels ont 

acquis de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Dans l’ensemble, les 

programmes de formation intergénérationnels constituent une méthode d’intervention à faible 

risque pour atténuer l’isolement social. Ils offrent de nombreux avantages aux deux tranches 

d’âges, ont un effet positif sur l’humeur et, surtout, ils constituent l’instrument de base nécessaire 

pour combler le fossé numérique et permettre aux personnes isolées d’établir et de maintenir des 

liens, quelles que soient leurs limitations physiques.  
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Annexe A 

INDICATEURS Description 

1. Enregistrement des 
séances  

Enregistrement audio ou vidéo des séances de formation.  

2. Formation à 
l’intention des 
enseignants 

Séances de formation préalables au programme à l’intention 
des jeunes mentors, durant lesquelles on discute de la nature 
de leur travail avec des personnes âgées et des problèmes 
possibles à cet égard, et on leur donne l’information 
nécessaire pour prodiguer un enseignement efficace.   

3. Formation à 
l’intention des 
participants 

Séances d’information pour les apprenants âgés afin de leur 
exposer les attentes du programme et répondre à toute 
question qu’ils pourraient avoir  

4. Définition des 
variables 

Présentation des variables de résultat qui seront mesurées lors 
de tests préalables et subséquents pour évaluer l’efficacité du 
programme.  

5. Protocole 
d’intervention  

Une carte ou un gabarit de la stratégie de mise en œuvre, y 
compris l’information contextuelle, la méthodologie, les 
applications théoriques (le cas échéant), etc.   

6. Contraste de 
modalité de  
l’intervention  

Présentation des activités nécessaires pour mettre en œuvre le 
programme.  
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7. Généralisation Explication de la raison pour laquelle le programme peut être 
appliqué à une population similaire et produire des résultats 
similaires, et présentation de la méthode connexe.   

8. Mesures préalables 
et subséquentes 

On a élaboré un test administré avant le début du 
programme puis, à nouveau, à la fin du programme pour 
découvrir les compétences et les connaissances que les 
participants ont acquises durant le programme.  

9. Suivi Quelque temps après la fin du programme (le moment étant 
déterminé par les administrateurs), on communique avec les 
participants pour remédier à toute préoccupation, répondre 
aux questions et évaluer si les compétences et les 
connaissances acquises durant le programme demeurent 
pertinentes et/ou sont encore utilisées par les participants.   

10.  Indicateurs totaux Similaires à des indicateurs de rendement clés, les indicateurs 
totaux servent à déterminer si les objectifs du programme ont 
été atteints ou non; l’évaluation est effectuée à l’aide des 
mesures préalables et subséquentes. 
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