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1. La problématique



1930
20 ans

T21 9 ans

2000
70 ans

T21 62  ans
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personnes présentant une DI



Instructions for use

5

* Leur espérance de vie rejoint celle de la   
population générale.

* Entre 2000 et 2030, le nombre de PADI aura    
doublé. 

* Désormais, les PADI survivent à leurs parents.



2. La question de 
recherche



“
Comment les personnes aînées présentant une 

déficience intellectuelle et vivant dans la 
communauté urbaine de Québec perçoivent-elles 

les options résidentielles s’offrant à elles ?

?



Les objectifsfor use

8

1. Connaître les options résidentielles actuellement disponibles 
pour les PADI;

2. Comprendre les besoins comblés et non comblés en matière 
d’options résidentielles;

3. Identifier des recommandations pour optimiser la 
satisfaction des PADI à l’égard de leur milieu de vie et soutenir 
l’exercice de leur pleine participation sociale.



3. Les résultats

Deux outils de collecte de données:

-Analyse documentaire
-Entrevues semi-dirigées



Analyse documentaire



Options résidentielles pour les PADI



Analyse de contenu



13Caractéristiques sociodémographiques des 
participants 

Âge des participant(e)s Milieux de vie habités Sexe

50-54 ans = 6 Appartement = 5 Femmes=3
55-59 ans = 1 Chambre et pension = 2 Hommes=7
60-64 ans = 1 Ressource de type familial = 1

65-69 ans = 2 Famille naturelle = 1
Résidence pour PA = 1

Total = 10 PADI



Sujets documentés en entrevue

Options 
résidentielles 

habitées

Appréciation 
de cette 
option 

résidentielle

Options 
résidentielles 
souhaitées 

dans le futur



Description des milieux de vie 

▫ Réalisation des habitudes de vie

▫ Majoritairement autonome

▫ Lien entre l’aptitude à réaliser certaines activités et le milieu 
de vie habité 

▫ L’aménagement intérieur

▫ Cohabitation et voisinage

▫ Services et inclusions



Éléments satisfaisants 

▫ Vie sociale et relations avec les autres

▫ Autonomie et sentiment de liberté

▫ Tranquillité

▫ Activités sur place

▫ Sentiment de sécurité et de bien-être

▫ L’emplacement

▫ L’aménagement intérieur et extérieur



Éléments insatisfaisants 

▫ Horaire des repas

▫ Faire le ménage

▫ Bruit

▫ Ressources $ restreintes

▫ L’emplacement

▫ L’aménagement intérieur

▫ Les relations avec les autres



Caractéristiques des options résidentielles
souhaitées

▫ Modèles d’options:
RPA
Maison/foyer

▫ Services souhaités

▫ Activités de loisir

▫ L’emplacement

▫ Cohabitation et voisinage



1er : Absence de 
planification du 
future

2e: La réalisation des 
habitudes de vie et la 
participation sociale

3e: Les facteurs 
influençant +

4e: Les facteurs 
influençant -

5e: Intérêts pour 
les soins de santé

6e: Options 
résidentielles 
souhaitées

Principaux 
constats



Conclusion

Vos questions et commentaires!

Merci!

Pour consulter mon mémoire:
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/37434
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