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Introduction

Au Centre POPRAVIT, nous nous employons à trouver des recherches 
opportunes et pertinentes qui ont le potentiel d’influer sur la prise de 
décisions politiques pour la population vieillissante. La série sur l’état 
de la recherche fait partie des moyens d’y parvenir. Notre équipe 
consacre du temps à lire et à prioriser des documents scientifiques et 
des articles de recherche, et analyse des programmes qui favorisent 
l’innovation liée à notre façon de prendre soin des personnes âgées. 
Nous résumons ensuite cette information pour en faire un produit prêt 
à être utilisé. Ces documents périodiques contiendront un résumé 
de données probantes fondées sur des thèmes politiques pertinents 
discutés dans le cadre de notre collaboration continue avec les 
intervenants. 

Si certains thèmes vous intéressent particulièrement, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir en envoyant un courriel à Daniel Smiley, spécialiste 
de la logistique et de la recherche, à : daniel.smiley@dal.ca. 

Nous examinons ici les modèles de logements intergénérationnels, 
et nous souhaitons saluer la contribution d’Adebusola Adekoya, 
candidate au doctorat de l’Université de Waterloo.



3

Qu’est-ce qu’un logement intergénérationnel? 

Selon une définition simple, il s’agit d’un lieu dans lequel des personnes de plusieurs 
générations cohabitent, mais un logement intergénérationnel est bien plus que cela. Il n’y 
a pas de définition universelle, car ce terme n’est pas compris ni utilisé de la même façon 
partout dans le monde.  

Un logement intergénérationnel est bien plus que des briques et du mortier. Il constitue 
un espace de vie sécuritaire pour les personnes de tous âges, qui peuvent y interagir, 
collaborer et explorer régulièrement les valeurs de chaque génération. Bien que la façon 
de procéder diffère en fonction du contexte, les points communs entre les différents types 
de logements intergénérationnels sont les suivants :

• Un logement intergénérationnel permet aux personnes de différentes tranches d’âge 
de cohabiter comme de bons voisins, de partager leurs talents et leurs ressources, de 
tisser des relations porteuses et de s’entraider. 

• Il est propice aux programmes, aux politiques et aux pratiques qui favorisent la 
participation, la coopération, l’interaction et l’échange entre les résidents de différentes 
générations.

• Il assure la sécurité, la santé, l’éducation et les besoins fondamentaux des personnes 
de tous âges par une approche de la prestation des services et/ou des activités 
communautaire ou fondée sur un partenariat.

• Il comporte des espaces privés et des aires communes.1

https://www.housinglin.org.uk/_assets/Resources/Housing/OtherOrganisation/Garland-E-Report-2017-Final.pdf
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Logement intergénérationnel : le cas de Humanitas, Pays-Bas

Examen documentaire

Le logement intergénérationnel comme modèle pour améliorer la santé 
des personnes âgées

Les auteurs de ce bref article discutent du besoin croissant du Canada concernant des modèles de logement différents comme moyen de contrer 

les effets délétère de la solitude sur les personnes âgées.  Ils ont mentionné plusieurs modèles de logements intergénérationnels canadiens et 

étrangers et constaté que toutes les personnes qui en bénéficient en tirent des avantages substantiels. Ils pensent que les projets de logement 

intergénérationnel gagnent du terrain au Canada et peuvent servir à améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées tout en offrant des 

avantages à la société dans son ensemble. 

Suleman, R. & Bhatia, F. 2021, Colombie-Brittanique Lien vers l’article

Leçons tirées des projets de logement intergénérationnel menés aux 
É.-U.

L’auteur de ce rapport examine différents modèles de logements intergénérationnels utilisés aux États Unis pour voir s’ils pourraient convenir au 

contexte du R.-U. Il a visité neuf modèles de logement différents, des organisations qui offrent des programmes et des activités intergénérationnels, 

des régies du logement locales et des organismes sans but lucratif qui offrent des services d’aide aux communautés locales. L’auteur a découvert 

qu’un logement intergénérationnel fonctionne particulièrement bien comme modèle pour les logements subventionnés, car il permet aux personnes 

âgées de conserver leur autonomie et de retarder leur déménagement dans un logement plus cher, qu’il favorise la création de communautés 

amicales fondées sur l’entraide et le bon voisinage et, finalement, qu’il s’accompagne d’une foule d’autres avantages dans des domaines aussi 

variés que ceux de la santé, de l’aide sociale, de l’éducation et des services sociaux.

Garland, E. 2018, R.-U./É.-U. Lien vers l’article

Les auteurs de cet article analysent une études de cas qui porte sur un arrangement de logement intergénérationnel novateur établi aux Pays-

Bas connu sous le nom de Humanitas; il s’agit d’un exemple de la façon dont un cabinet de soins de longue durée a évolué pour relever les défis 

contemporains.  Aux alentours de 2019, Humanitas comptait six étudiants et plus de 160 résidents adultes. Au départ, le processus a provoqué 

quelques perturbations, mais les personnes âgées qui bénéficiaient d’un logement intergénérationnel ont notamment vu leur solitude diminuer, tandis 

que les jeunes adultes/étudiants ont bénéficié d’un logement à prix modique. Les auteurs espèrent qu’il y aura d’autres projets de ce type visant à 

créer des environnements dans lesquels les personnes âgées ne seront pas considérées comme de simples récipiendaires de soins, mais seront 

traitées comme des agents actifs de leur communauté. 

Arentshorst, M.E., Kloet, R.R. & Peine, A. 2019, Pays-Bas Lien vers l’article

https://bcmj.org/articles/intergenerational-housing-model-improving-older-adult-health#:~:text=Conclusions,%2C%20physical%20function%2C%20and%20cognition.
https://www.housinglin.org.uk/_assets/Resources/Housing/OtherOrganisation/Garland-E-Report-2017-Final.pdf
https://www-tandfonline-com.ezproxy.library.dal.ca/doi/full/10.1080/02763893.2018.1561592
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Solutions de rechange aux soins de longue durée et au logement à long 
terme : analyse de l’environnement

Rapport sur les besoins en logement des aînés

Les auteurs de ce rapport donnent un aperçu des besoins impérieux de logement des aînés et des ménages dirigés par des aînés (si possible 

par genre, âge et région). Ils étendent ensuite l’étude des besoins en logement des aînés pour inclure des aspects non couverts dans la définition 

des besoins impérieux de logement, comme l’accessibilité, la sécurité et la durabilité environnementale.  De plus, les auteurs offrent un aperçu 

des initiatives canadiennes et étrangères actuelles qui aident les aînés à combler leurs besoins en logement intégré. Ils examinent aussi les liens 

potentiels entre les conditions du marché du logement canadien et les besoins en logement. Bien que ce rapport soit axé sur le besoin en logement 

intégré des aînés, il est important de relever le lien entre les diverses options de logements accessibles aux aînés et le continuum des soins. Les 

options de logement vont de la vie autonome dans une habitation unifamiliale à la prise en charge dans un établissement de soins pour bénéficiaires 

internes avec soins infirmiers et d’autres formes de soins 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Entre les deux extrêmes, il y a de nombreuses 

combinaisons de logements et de soins médicaux et non médicaux. 

Puxty, J., Rosenberg, M.W., Carver, L., Crow, B., & Queen’s University 
Network of Aging Researchers (QUNAR) for the Federal, Provincial 

and Territorial (FPT) Forum of Ministers Responsible for Seniors
2019, Canada Lien vers l’article

Examen documentaire (suite)

Cette analyse de l’environnement a été rédigée en réponse aux lacunes en matière de logement et de soins de la ville de Waterloo, en Ontario. Les 

membres de l’équipe ont réalisé cette analyse pour trouver d’autres options de logement. Voici leurs principaux constats : 

• Il y a une distinction entre l’approche émergente du maintien dans la communauté et les approches plus courantes du maintien à domicile et du 

maintien dans un établissement de soins. Dans les modèles du maintien dans la communauté, les personnes âgées sont mieux intégrées à leur 

communauté et traitées comme des membres à part entière de cette communauté.  Ces modèles comblent les lacunes du maintien à domicile 

et remédient aux lacunes des établissements de soins en évitant l’isolement et la solitude grâce à des réseaux sociaux de soins. 

• La ville de Waterloo a une série d’outils à sa disposition pour encourager des modèles qui facilitent le maintien dans la communauté.  Cependant, 

pour mettre en œuvre ces modèles, l’intérêt communautaire doit être soit déjà présent, soit stimulé par la facilitation de politiques et de 

programmes. Le principal rôle de la ville de Waterloo dans la mise en œuvre de modèles de maintien dans la communauté consiste à éliminer 

les obstacles politiques et réglementaires existants, de fournir une aide fiscale et/ou de conclure des partenariats avec des ONG.  

• Les règlements de zonage restrictifs empêchaient régulièrement la mise en œuvre de la majorité des modèles de soins et de logement dans 

le cadre de l’approche du maintien dans la communauté.  Bien que le plan officiel de la ville constitue une base solide pour les modèles de 

maintien dans la communauté, nombre de règlements de zonage affaiblissent cette base. Ces règlements de zonage sont principalement ceux 

qui interdisent ou restreignent l’existence de quartiers à usages multiples, surtout dans les zones peu peuplées.

Benzie, A., Cacciola, C., Chu, D., Barcellos, N., Grant, R., 
Niehaus, S., & Nsair, S. 2020, Ontario Lien vers l’article

https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/corporate/seniors/forum/report-seniors-housing-needs/report-seniors-housing-needs-EN.pdf
https://www.waterloo.ca/en/government/resources/Documents/Community-Services/Final-Report_Alternatives-to-LTC-Env-Scan.pdf
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Canada HomeShare

Canada HomeShare a vu le jour sous la forme d’un projet pilote créé en 2018 dans le cadre d’une initiative de la ville de Toronto, grâce à un 

financement du ministère des Affaires des aînés de l’Ontario. Ce programme apparie des étudiants universitaires à des personnes âgées disposées 

à louer leur espace non utilisé en échange d’une location abordable (de 400 à 600 $ par mois). Les étudiants offrent entre cinq à sept heures par 

semaine d’aide ou de compagnie à des personnes âgées qui leur proposent une location abordable.  Ce programme est régi par des travailleurs 

sociaux qui apparient les demandeurs en fonction de leurs préférences et de leurs styles de vie et remédient aux conflits potentiels entre les deux 

parties. Des vérifications de sécurité de routine sont réalisées pour veiller à la sécurité des deux parties. Les étudiants font aussi l’objet d’une 

vérification valide d’antécédents criminels et suivent un module éducatif sur la maltraitance des aînés et la façon d’interagir avec les personnes 

âgées. Pour consulter l’article de l’UofT Magazine sur le programme, cliquez ici. 

Examen de programme

Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (INSPA) Créé en 2018 Alberta, C.-B., Ontario

McMaster Symbiosis

Ce programme sert à favoriser des relations intergénérationnelles « symbiotiques » entre des personnes âgées compatibles (de 55 à 90 ans) et 

des étudiants de l’Université McMaster dans le cadre d’un arrangement locatif qui améliore la qualité de vie des deux parties. Ce programme a été 

mis en œuvre par l’École des études supérieures de l’Université McMaster pour offrir aux étudiants de cette université un logement abordable et 

améliorer l’inclusion sociale des personnes âgées de la région du Grand Hamilton, avec l’aide d’une subvention SPICES (Student Proposals for 

Intellectual Community and Engaged Scholarship). Les arrangements de résidence soutenus par le programme sont rendus possibles par l’absence 

de règlements restrictifs.

Hamilton Aging in Community Créé en 2017 Hamilton, Ontario

Harbour Landing Village

Le Harbour Landing Village est une résidence et un établissement de soins intergénérationnel local. Il offre un milieu de vie autonome convivial 

pour les aînés avec des services d’aide et de soutien, dont des services d’aide et de soins personnalisés sur place et une aide pour la réalisation 

des activités quotidiennes et la prise des médicaments ainsi que des services de garde visant à encourager la mobilisation et l’interaction entre 

les générations. En partenariat avec des professionnels du bien-être indépendants, les associations communautaires du Sud de Regina et des 

organisations locales, il offre une série de programmes et de services, dont des activités intergénérationnelles et de bien-être, des événements 

sociaux et des services de livraison de repas aux résidents, aux personnes âgées de la communauté et au public en général. 

Harbour Landing Village Créé en 2018 Regina, SK

https://www.utoronto.ca/news/roomies-twist-home-sharing-project-involving-u-t-researchers-pairs-seniors-students
https://www.canadahomeshare.com/
https://hamiltonagingtogether.ca/mcmaster-symbiosis-homesharing/
https://harbourlandingvillage.ca/
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PSS / WSF Grandparent Family Apartments

Les Grandparent Family Apartments sont issus d’une collaboration entre les Presbyterian Senior Services (PSS), West Side Federation For Senior 

and Supportive Housing Inc. (WSFSSH) et la New York City Housing Authority (NYCHA). L’immeuble locatif de 50 appartements (40 appartements 

de deux chambres et 10 appartements de trois chambres) est conçu pour répondre aux besoins des grands parents chargés de l’éducation de leurs 

petits-enfants; il abrite entre 55 à 60 grands-parents et environ 100 petits-enfants. L’âge des grands-parents va de 66 à 86 ans et celui des enfants 

de quatre mois à 24 ans. La majorité des résidents sont des grands-mamans, et le revenu moyen des ménages est de 18 800 $. Les résidents paient 

généralement une locations de 300 $ par mois. L’édifice comporte un service d’accueil 24 heures sur 24, une bibliothèque, une salle de lavage sur 

chaque étage, des salles communautaires pour les jeunes et les aînés ainsi qu’un jardin vert sur le toit et une zone de détente. Les Grandparent 

Family Apartments offrent aussi une série de services pour les résidents et les membres de la collectivité, dont des programmes éducatifs, récréatifs, 

de santé, d’activités sociales et d’aide pour les proches aidants. 

Presbyterian Senior Services Créé en 2005 New York, É.-U.

Examen de programme (suite)

https://pssusa.org/gfa/

