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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 

La plupart des  personnes âgées veulent demeurer à la maison le plus longtemps possible. 

Le maintien à domicile offre bien des avantages, mais malgré son importance, les services offerts 

par diverses agences communautaires ne répondent pas aux besoins des personnes âgées 

francophones vivant dans des communautés linguistiques minoritaires. Jusqu’à présent, plusieurs 

études, y incluent les nôtres, ne font que mentionnés que les services ne répondent pas aux 

besoins des personnes âgées pour le maintien à domicile.  

 

Les objectifs de la présente recherche étaient de : a) saisir les besoins spécifiques des 

personnes âgées francophones en matière de services pour le maintien à domicile; b) mieux 

comprendre le phénomène d’acceptation des services de la part des personnes âgées; c) recueillir 

les perceptions des personnes âgées francophones à l’égard des conséquences de recevoir ou de 

ne pas recevoir les services nécessaires pour le maintien à domicile; et, d) dresser une typologie 

des besoins spécifiques des personnes âgées.  

 

Une étude de type qualitative descriptive était de mise dans le but de saisir la réalité des 

personnes âgées francophones voulant vivre à domicile le plus longtemps possible. Par le biais 

d’entrevues, 38 personnes âgées de 75 ans et plus, qui comprenaient et parlaient le français, et qui 

demeuraient à domicile dans une des communautés identifiées étaient invitées à participer à 

l’étude par le biais d’une collaboration avec l’Association de la communauté francophone de 

Saint-Jean, le Centre communautaire Sainte-Anne et le Carrefour Beausoleil puisque chacun de 

ces centres regroupe aussi de personnes âgées. 

 

Les résultats démontrent que les personnes âgées dans cette étude réussissent au maintien 

à domicile malgré le manque de services et le défi de la langue. La plupart des participants 

semblent être en accord pour dire que les services de maintien à domicile sont peu disponibles et 

encore moins présents en français. Malgré ce fait, la majorité des participants se disent à l’aise 

d’accepter des services en anglais. Deuxièmement, la présente étude réussit minimalement à 

déceler les services manquants puisque lors des entrevues, les participants faisaient mention que 
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les services étaient manquants, mais lors de la pose de questions précises concernant les services 

voulus, il y avait une hésitation à répondre. Plusieurs participants ont aussi fait mention des coûts 

reliés aux services. En dernier, l’acceptation des services semble aussi jouer un rôle important 

dans l’identification des services nécessaire pour le maintien à domicile. Nous sommes d’avis 

que le phénomène d’acceptation des services requiert davantage d’études scientifiques :  dans le 

contexte de la présente étude, il y a des suggestions que le fait de recevoir des services est perçu 

comme une perte d’indépendance, mais le sujet s’avère complexe puisqu’il y aussi des 

suggestions que le refus de service se rattache non seulement au thème d’indépendance, mais 

aussi à la peur du crime, au support familial, et aux attitudes envers la communauté et l’État. 

 

Nous croyons qu’il y a lieu de poursuivre des études sur la thématique des services de 

maintien à domicile chez les personnes âgées francophones vivant en milieu linguistique 

minoritaire, surtout des études de type mixte afin de mieux déceler les besoins spécifiques. 
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INTRODUCTION 

 

Ce rapport présente les principaux résultats d’une étude pilote menée dans trois 

communautés linguistiques officielles en situation minoritaire (CLOSM) au Nouveau-Brunswick, 

soit les communautés de Saint-Jean, Fredericton et Miramichi. Par l’entremise de l’analyse des 

propos issus d’entrevues avec les personnes âgées de ces communautés, l’étude tente de mieux 

comprendre les besoins spécifiques des personnes âgées francophones vivant en communauté 

linguistique minoritaire en matière de maintien à domicile. 

 

 Le rapport débute avec une brève mise en contexte, suivi des éléments méthodologiques 

reliés aux choix des participants, à la collecte des données et à la méthode d’analyse. S’ensuit la 

section des résultats de l’étude, y compris certains propos recueillis lors d’entrevues avec les 

participants. En conclusion, le rapport présente une série de recommandations rédigées en 

fonction des résultats de la recherche. 

 

PROBLÉMATIQUE À LA BASE DE L’ÉTUDE 

 

 Il est prévu que d’ici 2031, 20 % de la population canadienne sera âgée de 65 ans ou plus. 

D’emblée, les provinces de l’Atlantique sont parmi les plus âgées au Canada (Statistique Canada, 

2012) provoquant ainsi un profond questionnement chez plusieurs personnes en ce qui concerne 

la santé et les soins aux personnes âgées. D’ici 2020, en raison de cette mutation démographique, 

s’il n’y a aucun changement dans les services offerts aux personnes âgées du Nouveau-

Brunswick, aucun lit en soins actifs ne sera disponible dans la province puisqu’ils seront tous 

occupés par des personnes en attente d’un placement de longue durée (Ministère du 

développement social du N.-B., 2012). En fait, en août 2013, 510 personnes âgées étaient 

hospitalisées en attente d’admission en foyer de soins. Dans un tel contexte, le maintien à 

domicile ou le vieillissement chez soi constitue un enjeu primordial pour favoriser la qualité de 

vie des aînés et répondre aux défis du système de santé. 

 

En fait, à l’automne 2012 au Nouveau-Brunswick, une coalition d’organismes, y incluant 

le Centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton, préoccupés par le bien-être des 
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personnes âgées organisèrent, pour la première fois dans l’histoire provinciale, un Sommet sur les 

soins et le vieillissement en santé. Au-delà de 320 personnes touchées par le vieillissement, y 

incluant des personnes âgées, des fournisseurs de soins, des travailleurs du domaine des soins de 

la santé, le gouvernement, des décideurs, et des chercheurs se sont réunis pendant deux jours pour 

discuter du futur de la province en termes de vieillissement de la population. Il était apparent que 

les participants jugent que le maintien à domicile doit être favorisé et que les services appropriés 

doivent être offerts. Parallèlement, un rapport du Groupe d’experts du premier ministre sur les 

aînés du N.-B. fut déposé en décembre 2012 mettant l’emphase sur le continuum des soins d’où 

l’importance du soutien à domicile. De plus, le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick 

diffusa en octobre dernier les résultats d’un sondage sur les soins à domicile dans lequel l’un des 

trois besoins non satisfaits identifiés est d’élargir l’offre de services de soutien à domicile. Il est 

donc urgent de cerner les services spécifiques nécessaires au maintien à domicile ainsi que les 

conséquences de recevoir ou de ne pas recevoir les services nécessaires, et ce, en français.  

 

Le maintien à domicile comporte de nombreux avantages. Économiquement, un lit 

d’hôpital occupé par une personne aînée en attente d’une admission en foyer de soins coûte en 

moyenne 1 000 $ par jour (Coalition for Seniors and Nursing Home Residents’ Rights, 2012) 

comparativement à 104,80 $ par jour pour une personne aînée en foyer de soins et à 16 $ l’heure 

pour des services à domicile. Les avantages sociaux liés au maintien à domicile et les impacts sur 

la santé sont documentés depuis longtemps (Cutchin, 2003; Joosten, 2007; Wagnild, 2001) 

faisant du domicile un des principaux déterminants de la santé. De plus, la majorité des personnes 

âgées veulent rester à domicile (Chippendale & Bear-Lehman, 2010; Dupuis-Blanchard, Simard, 

Gould, et Villalon, 2011; Simard & Dupuis-Blanchard, 2011). 

 

L’absence de l’inscription des soins à domicile dans la Loi canadienne sur la santé se 

traduit par un large écart quant à l’accès aux services et de longues listes d’attente (Association 

canadienne de soins et services à domicile, 2008). De plus, au Canada, la tendance actuelle 

d’investir des ressources dans les établissements de soins de longue durée crée un déséquilibre 

pour les aînés qui désirent recevoir des services à domicile. Par conséquent, ceux-ci relèvent 

essentiellement d’une perspective axée sur les personnes dépendantes où des soins sont 

nécessaires à leur autonomie (Guberman & Maheu, 1994; Hébert, 2011). Cette perspective  
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s’attarde davantage aux pathologies et aux déficits et ne considère pas la question du maintien à 

domicile dans toute sa globalité. Notre étude adresse la question selon des points de vue 

biologique, psychologique, sociologique, culturel et spirituel dans le but d’identifier les services 

nécessaires pour combler ces différentes dimensions. Il est essentiel de mener cette étude dans le 

but de faire connaître les besoins spécifiques des personnes âgées dans le contexte du maintien à 

domicile, et ce, pour obtenir des services en français de qualité et sécuritaires. 

 

Malgré l’importance du maintien à domicile, les services offerts par diverses agences 

communautaires ne répondent pas aux besoins des personnes âgées (Dupuis-Blanchard et coll., 

2011; Simard & Dupuis-Blanchard, 2011). Actuellement, les services de soutien à domicile sont 

prédéterminés par les agences communautaires par le biais de « cases à cocher » dans un 

questionnaire alors que les besoins réels des personnes âgées peuvent ne pas faire part des choix 

dans la liste des services offerts. Une recherche réalisée en 2011 sur les défis du maintien à 

domicile a révélé que les aînés se disent insatisfaits des services offerts ainsi que la qualité des 

services reçus. De plus, des agences communautaires ont affirmé ne pas prévoir de révisions de 

services pour la population vieillissante du futur. Par contre, cette étude n’a pas cerné les services 

spécifiques nécessaires du point de vue des personnes âgées et l’offre de ces services dans la 

communauté, surtout en français. D’autres études lient le maintien à domicile aux services de 

soins médicaux et/ou infirmiers, alors que dans la majorité des cas, ce sont autres types de 

services voulus de la part des personnes âgées (Fausset et coll., 2011; Tang & Lee, 2010). Nous 

sommes donc d’avis que les résultats de notre projet représenteront une contribution significative 

aux plans scientifique, pratique et politique. 

 

OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

Les objectifs de la recherche étaient de : 

 

a. Saisir les besoins spécifiques des personnes âgées francophones en matière de 

services pour le maintien à domicile; 

b. Mieux comprendre le phénomène d’acceptation (et de refus) des services de la 

part des personnes âgées; 
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c. Recueillir les perceptions des personnes âgées francophones à l’égard des 

conséquences de recevoir ou de ne pas recevoir les services nécessaires pour le 

maintien à domicile; 

d. Dresser une typologie des besoins spécifiques des personnes âgées. 

 

Par ailleurs, l’étude adressait les questions de recherche suivantes : 

 

1) Quels sont les services spécifiques identifiés par les personnes âgées francophones vivant en 

milieu linguistique minoritaire afin de combler leurs besoins bio-psycho-socio-culturel et 

spirituels dans le contexte du maintien à domicile?  

 

2) Quelle est la perception des personnes âgées quant à l’acceptation des services de soutien 

provenant d’agences communautaires?  

 

3) Quelles sont les conséquences de recevoir ou de ne pas recevoir les services nécessaires pour 

le maintien à domicile?  

 

MÉTHODE DE RECHERCHE 

 

 Afin de pouvoir atteindre les objectifs de cette étude, un paradigme constructiviste a été 

retenu. Cette approche pourvoit que la réalité est multiple, subjective, et construite par les 

individus (Guba & Lincoln, 2005). Cette perspective tente de comprendre la réalité des personnes 

par le biais d’entrevues et d’autres sources d’information telles que l’étude de documents. 

 

 Une étude de type qualitative descriptive était de mise dans le but de saisir la réalité des 

personnes âgées francophones voulant vivre à domicile le plus longtemps possible. L’étude 

comprenait des entrevues avec les personnes âgées francophones demeurant dans les 

communautés anglophones de Saint-Jean, Fredericton et Miramichi, du Nouveau-Brunswick.  
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Échantillonnage 

 

 Des personnes âgées pouvant partager de l’information avec les responsables du projet de 

recherche ont été identifiées par le biais de l’échantillonnage de convenance. L’échantillonnage 

de convenance permet d’avoir facilement accès aux premiers participants à l’étude à condition 

que ceux-ci satisfassent les critères d’inclusion. 

 

 Des hommes et des femmes âgées de 75 ans et plus, qui comprenaient et parlaient le 

français, et qui demeuraient à domicile dans une des communautés identifiées ci-haut étaient 

invités à participer à l’étude. Nous jugions que les personnes âgées de 75 ans et plus seraient 

celles pour qui les services de maintien à domicile étaient les plus pertinents comparativement 

aux personnes âgées plus jeunes. Le domicile, dans cette étude, était défini comme une maison 

unifamiliale, un appartement ou un condo.  

 

Stratégies de recrutement 

 

 Le recrutement des personnes âgées a été fait par le biais d’une collaboration avec 

l’Association de la communauté francophone de Saint-Jean, le Centre communautaire Sainte-

Anne et le Carrefour Beausoleil puisque chacun de ces centres regroupe aussi de personnes âgées. 

Ces organismes ont été créés afin d’aider les communautés francophones hors Québec à contrer 

plus efficacement l’assimilation et l’acculturation (Landry & Allard, 1997). Ils favorisent la 

vitalité francophone en offrant, par le biais d’activités et de services, des occasions aux membres 

de la communauté d’être en contact avec la langue française. Les activités et les services de ces 

organismes ciblent les familles avec des enfants d’âge scolaire, et servent de lieux d’activités et 

de rencontres pour les personnes âgées dans ces communautés. Une téléconférence a eu lieu avec 

chacun des dirigeants des organismes dans le but de lui expliquer l’étude et les participants 

recherchés. Une trousse de recrutement incluant des affiches, des lettres d’information sur le 

projet ainsi qu’un paragraphe d’information pouvant être reproduit pour publication dans un 

bulletin d’information a aussi été envoyés à deux des dirigeants.  
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Collecte des données 

 

 Suite à l’obtention de l’approbation éthique, les données ont été recueillies par des 

entrevues semi-structurées individuelles ou en couple d’une durée moyenne de 60 minutes. Le 

processus d’entrevues débuta avec une explication du projet et une discussion concernant le 

formulaire de consentement.  

 

Un guide d’entrevue guida les questions auprès des personnes âgées, les encourageant à 

identifier tous les services nécessaires pour le maintien à domicile. Une première question 

ouverte était « Pour vous, mettant de côté les aspects financiers, quels services avez-vous besoin 

ou que vous pensez avoir besoin dans le futur pour demeurer à domicile le plus longtemps 

possible? ». D’autres questions nous ont permis de découvrir pourquoi les personnes âgées 

refusent parfois des services quand ceux-ci sont disponibles. Enfin, nous avons utilisé des 

questions liées aux dimensions humaines bio-psycho-socio-culturelle-spirituelle dans le but de 

solliciter la réflexion et le plus de commentaires possibles auprès des personnes âgées. Les 

entrevues étaient aussi guidées par l’analyse continue des données. À la fin de chaque entrevue, 

des questions sociodémographiques ont été posées à la personne.  

 

Analyse des données 

 

 L’analyse des données a été réalisée à partir de la transcription intégrale des entrevues. 

L’analyse a été faite de manière concomitante à la collecte des données et facilitée par un logiciel 

conçu pour l’analyse des données qualitative, soit NVivo8. L’analyse consista premièrement de 

la codification ouverte qui assura l’émergence du plus grand nombre de thèmes possibles. L’ajout 

de données facilita le processus de comparaison constante qui permettra de découvrir les 

ressemblances et les différences entre les thèmes identifiés. Par la suite, les thèmes ont été 

comparés entre eux afin de regrouper les thèmes semblables à un niveau conceptuel plus élevé, 

celui des catégories, pour que celles-ci puissent expliquer les expériences et les besoins. 

L’analyse prit aussi en considération le contexte culturel et communautaire afin de refléter la 

situation d’aînés francophones vivant en milieu linguistique minoritaire. 
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RÉSULTATS 

 

Les participants 

 

Nous avons effectué 28 entrevues avec un total de 38 personnes âgées. Alors que l’on a 

privilégié les entrevues individuelles, 10 entrevues ont été réalisées avec des couples. Les 

participants étaient composés de 21 femmes et 17 hommes, la majorité des participants étant 

mariés et âgés entre 80 et 89 ans. La plupart avaient un revenu familial annuel entre 20 000 $ et 

50 000 $. Un grand nombre de participants avaient entre trois et six enfants et seulement sept 

participants n’avaient aucun enfant à proximité. Aussi, seulement 11 des 38 participants ne 

conduisaient pas une voiture. La grande majorité des participants était originaire du nord-est du 

Nouveau-Brunswick, mais ils avaient demeuré dans la présente communauté au-delà de 30 ans.  

 

La langue parlée à la maison, avec les membres de la famille, avec les amis et dans la 

communauté était le français alors que la langue parlée au travail avait été majoritairement 

l’anglais. Il est intéressant à noter que la majorité des participants ont fréquenté une école 

primaire et secondaire francophone ainsi qu’une université francophone alors que ceux avec une 

formation collégiale ont fréquenté un collège anglophone. Vingt participants sur 38 ont préféré 

recevoir de la documentation en français alors que 14 ont préféré celle-ci en anglais. 

 

Le maintien à domicile en région linguistique minoritaire 

 

. Lors du début des entrevues, la plupart des participants partageaient Le rôle de la langue

un peu d’historique. La majorité des participants se voient demeurer dans la présente 

communauté anglophone en raison de leur emploi passé. Provenant du nord-est du Nouveau-

Brunswick, où toutes les communautés sont francophones, les participants expliquèrent les 

difficultés d’intégration qu’ils ont vécues lors de leur déménagement dans la communauté il y a 

30 ans ou plus. Ils avaient été obligés d’apprendre l’anglais, car il n’y avait rien en français 

(services, emplois…). Aussi, les participants provenant des régions de Fredericton et de 

Miramichi expliquèrent qu’ils ont continué de vivre en français et qu’il a été important pour eux 
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que leurs enfants aillent à l’école en français. Par contre, certains participants, surtout dans la 

région de Saint-Jean ont confirmé que leurs enfants ne sont pas bilingues et parlent que l’anglais. 

 

. Tous les participants étaient en accord pour dire qu’ils Bienfaits de vivre à la maison

voulaient demeurer à la maison le plus longtemps possible. Les meilleurs aspects du maintien à 

domicile sont la famille qui est proche et qui offre de l’aide et du soutien pour vieillir chez soi.  

Nos enfants sont tous proches…donc si j'ai besoin des enfants, je n’ai pas de misère de les 

avoir à venir si leur père était malade ou si j'étais malade ou quelque chose arrivait, les 

enfants viendraient pour certains. Il n’y a pas de problème avec ça. 

Les participants se disent bien chez-soi, proches de la famille et des voisins. De plus, les 

participants s’adonnent à des activités plaisantes ainsi que des activités de bénévolat dans la 

communauté. Plusieurs participants expliquent qu’un bon revenu permet d’avoir des services à 

domicile.  

Mais comme je te dis, nous, notre avantage, c’est qu’au point de vue monétaire, on peut 

se payer les services. Mais pour les gens qui n’ont pas de sécurité financière, là c’est une 

autre question. 

Certains participants discutent des bienfaits de demeurer en appartement tels qu’un loyer 

raisonnable, moins d’entretiens et la disponibilité de certains services. 

 

. Cependant, des défis sont aussi identifiés par les participants. Les Défis identifiés

difficultés physiques et de santé empêchent les participants de faire certaines tâches, limitant les 

activités et étant la cause de blessures telles que des chutes. 

De ce sens-là, je n’ai pas d’équilibre et je suis tombée et je me suis blessée. Pendant 1 

mois, je n’étais pas regardable. J’avais les yeux aux beures noires, j’avais le nez tout 

égratigné, cassé, mes verres étaient toutes égratignés et elles le sont encore. 

 

Bien non. Et avec des appareils pour les oreilles, c’est bon ça pour, tu parles avec une 

personne. S’il en a 2-3 et qu’ils parlent 2-3 en même temps, tu n’entends plus. Ça fait 

juste de te virer dans la tête. 

Par contre, plusieurs participants ont développé des stratégies afin de faciliter le maintien à 

domicile. Ces stratégies sont décrites comme : limiter les va-et-vient dans les escaliers; s’asseoir 
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au sous-sol où sont la laveuse et la sécheuse jusqu’à ce que les lavages soient terminés; avoir 

quelqu’un à appeler en cas de besoin; rénovations à la salle de toilette, rampes pour les escaliers; 

personne clé pour le transport; accompagnement au médecin si anglophone; demander au 

médecin d’écrire les mots anglais difficiles à comprendre afin de pouvoir le relire sur papier; 

permis pour stationnement pour handicapé; utiliser le petit panier sur roue à l’épicerie; cuisine en 

sus afin de congeler des repas préparés; et, trouver autres moyens pour laver le plancher tel 

qu’une balayeuse. 

 

La présence non constante des membres de la famille ou des amis est identifiée comme 

cause à la solitude et l’ennui. En fait, certains participants expliquent ne pas pouvoir se fier à 

leurs enfants ou aux amis pour de l’aide.  

Les enfants aident quand ils peuvent, mais ils travaillent et on ne peut pas leur dire de 

venir nous aider à la maison quand ils travaillent. C'est cela qui est le plus difficile 

maintenant. 

Les défis reliés au logement, tels que l’entretien et les aspects non accommodants pour l’état de la 

personne, sont énumérés par certains participants. En fait, la proximité avec le milieu urbain, 

l’accès au transport, l’absence de rampe dans certains lieux et des services qui ne répondent pas 

aux besoins sont des défis constants pour les participants.  

Je trouve qu’ici je suis à la main de tout sauf à chaque fois que je veux aller au mall, il 

faut que je prenne un taxi et si je veux aller à la banque il faut que je prenne un taxi. Mon 

épicerie c’est la même chose. C’est ça que je trouve plus mal commode. C’est pour ça que 

je n’ai plus d’auto, je ne pouvais plus. Je ne vois pas assez pour ça. Ça l’aire qu’il n’a 

pas de remède pour ça.   

Certains participants expliquent ne pas avoir le moyen financier pour payer des services ou des 

activités sociaux alors que les difficultés à communications en raison de la langue sont aussi un 

défi. 

Ils sont venus ici deux ou trois fois quand il était à l'hôpital puis ils ont dit qu'il faisait 

trop d'argent pour avoir de l'aide. On n'a pas d'argent pour aller voyager, mais on en a 

assez pour vivre comme qu'on vit maintenant. Il faut payer pour ceci et cela, et quand j'ai 

été malade, c'est la même chose, ils ont dit qu’on pourrait avoir quelqu’un pour venir, 
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mais ça va nous coûter 19.00 $ de l'heure et moi maintenant j'ai besoin quelqu'un, mais il 

n'y a personne. 

 

. Les services de maintien à domicile reçus par les Les services de maintien à domicile

participants se divisent en trois catégories : le maintien à domicile, le transport et les soins 

personnels et médicaux. Les participants disent recevoir de l’aide avec l’entretien ménager, les 

rénovations, et l’entretien extérieur comme tondre le gazon et nettoyer la neige. Certains 

bénéficient de service de transport adapté aux besoins ainsi que la livraison de repas déjà 

préparés, l’épicerie et les médicaments de la pharmacie locale. Les participants reçoivent ces 

services d’entreprises privées (Molly Maids, Meals on Wheels, les infirmières de l’Ordre de 

Victoria), d’amis ou de gens qu’ils connaissent et qu’ils vont rémunérer, l’État (programme 

extramural, services sociaux) et le département des vétérans qui déboursent pour les services de 

maintien à domicile. En général, ces services sont obtenus en anglais et quelques services à 

domicile sont parfois offerts en français. 

Elle avait quelqu’un qui venait à son appartement faire des choses pour elle. Mais ce 

n’était pas un service quelconque…je pense que sur le babillard à l’entrée, il avait le nom 

de cette femme qui était prête à aider. Elle avait gardé sa voiture même si elle ne 

conduisait plus et cette jeune femme prenait la voiture et l’amenait faire son épicerie et 

elle faisait des choses comme ça. Elle ne faisait pas du gros ménage ou rien de ça. Juste 

préparer des repas et l’amener chez la coiffeuse. Mais ça, ce n’était pas un service 

quelconque, ni du bénévolat, elle payait.   

 

 Le maintien à domicile est source de plusieurs décisions. Certaines personnes s’imposent 

des limites en rapport avec leur niveau d’activités en raison de l’état de santé, des difficultés à 

communiquer en anglais, un faible revenu ou elles n’ont personne avec qui aller quelques parts. 

Bon nombre ont des craintes reliées aux chutes, le manque de soutien de la famille, la mort, 

l’hospitalisation et la solitude. Il y a aussi des décisions en lien avec le domicile tel que demeurer 

à la maison ou dans un appartement, l’attitude envers les foyers de soins et les préférences pour 

un milieu d’hébergement francophone.  
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Ah, je ne voudrais jamais rester dans un appartement. Je vais dire comme chose, je veux 

mourir ici dans ma maison. Nous autres on n’est jamais resté dans un appartement, cela 

serait très difficile d'être obligé de vendre et aller vivre ailleurs. 

Avec l’aide de la famille et des amis, plusieurs participants ont réussi à aménager leur domicile 

pour que ce soit plus facile pour eux de demeurer à cet endroit et pour rendre la vie de tous les 

jours plus agréable. 

 

La perception et l’expérience à l’égard des services en français 

 

 Les expériences à l’égard des services en français varient alors que certains participants 

disent avoir apprécié recevoir des services dans leur langue, d’autres expliquent avoir attendu 

longtemps pour obtenir le service en français et que le travaillant, pouvant à peine parler français, 

était malhabile.  

…si tu demandais en français, il fallait que tu attendes pour avoir les services, et cela 

n’est pas assez égal. L’intervenant français qui était là est surchargé, il ne pouvait même 

pas aller à la toilette. Ça n’a pas d’allure. 

La majorité des participants préfèrent recevoir les services en français puisqu’il est plus facile de 

s’exprimer et de communiquer avec la personne, c’est chaleureux, ça donne un sentiment 

d’appartenance et c’est grandement apprécié. Par contre, la plupart sont à l’aise de recevoir des 

services en anglais, se disant habitué à cela et de comprendre mieux la langue anglaise, mais 

aussi que cela va plus vite à recevoir les services et que ça dérange moins. D’autres expliquent 

qu’ils sont bilingues et ils ne pensent même pas à demander pour les services en français, le 

service étant plus important que la langue.  

Moi je suis très habituée. Ça me dérange d’une certaine façon quand j’y pense, mais 

quand je n’y pense pas, ça ne me dérange pas. Après toutes ces années-là, on finit par ne 

plus se déranger. 

En fait, bon nombre de participants disent qu’il y a peu ou pas de services en français.  

Disons, il faut prendre pour acquis que tout qui est disponible est en anglais. Alors, si on 

l’a en français, c’est rare. 

Certains participants expliquent qu’ils sont responsables du manque d’offre de services en 

français puisqu’ils ne l’exigent pas. 
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Quant à la réaction des participants quand ils ne peuvent pas recevoir des services en 

français, ces derniers disent qu’ils acceptent tout simplement, réagissent négativement, 

s’organisent ou sympathise avec la personne unilingue. Puisqu’on ne s’attend pas à recevoir les 

services en français, certains participants se disent habitués de recevoir les services en anglais et 

qu’ils acceptent cette situation.  

…et comme je dis, on n’est pas vraiment dans une situation où on a besoin de réclamer 

des services à domicile en français étant donné qu’on est une famille bilingue. 

Pour d’autres dans l’étude, ils expliquent que le fait de ne pas recevoir les services en français les 

dérange et qu’ils vont insister à avoir le service dans la langue de choix. Encore, d’autres 

participants disent qu’ils vont tout simplement se débrouiller en faisant des signes et qu’ils sont 

empathiques envers les gens unilingues anglophones, car ça doit être frustrant pour eux. 

La grande difficulté, c’est d’amener les gens à se servir de leur langue, tu sais. Parce 

qu’on a tendance à dire que c’est plus facile d’essayer de se débrouiller, de même on ne 

dérange personne puis tout ça, tu sais, on a souvent cette attitude-là, tu sais. 

  

Malgré l’absence de services en français, les participants reconnaissent tout de même que 

certains services sont disponibles dans les deux langues. Des exemples de ceux-ci sont les 

bureaux gouvernementaux, les caisses et les banques, les centres communautaires, le club d’âge 

d’or, et les services religieux. En général, les participants identifient les services reliés à la santé 

comme étant disponible qu’en anglais et que le hasard fait que parfois ils peuvent recevoir ces 

services en français. On donne comme exemple les médecins de famille, les médecins 

spécialistes, les infirmières, et les soins à l’hôpital.  

La seule chose que… pour donner un exemple, on peut aller à l’hôpital et on peut avoir 

des infirmières considérées bilingues. Pas vrai. Ils vont te dire… des mots français, mais 

ils ne peuvent pas faire une phrase en français. Et pour moi, tu ne peux pas appeler ça 

bilingue. Moi ça c’est ma perception. Qui veut dire que pour moi, les personnes qui se 

disent bilingues, il faut qu’ils soient capables de s’asseoir et avoir une conversation 

française. 

On explique que dans la communauté, comme dans les magasins, les épiceries, les restaurants, 

tout se passe en anglais. Dans certains cas, les participants disent qu’il n’y a pas de services (ni en 

anglais, ni en français) et qu’ils ne savent pas à qui s’adresser pour recevoir de l’information. 
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L’acceptation des services 

 

 Plusieurs avantages et désavantages furent énumérés quant au fait de recevoir des services 

pour le maintien à domicile. Certains participants se disent satisfaits des services qu’ils reçoivent, 

car cela facilite leur maintien à domicile. Quelques-uns disent qu’ils ne voient pas de 

désavantages puisque recevoir de l’aide à la maison remplit le vide, donne de la compagnie et 

permets de rester le plus longtemps possible à la maison.  

Le fait d’accepter des services…  je pense, bien que ça voudrait dire que ça nous rendrait 

bien service s’il avait quelqu’un pour nettoyer la maison et s’il avait quelqu’un pour 

nettoyer dehors, etc.  Ça serait bien utile. 

D’autres y voient bien des désavantages : la perte d’indépendance, la qualité du travail, et les 

coûts sont tous des défis dans l’acceptation des services. Le fait d’accepter des services signifie la 

perte de contrôle, l’arrêt des activités ménager et avoir un étranger qui vient à la maison.  

Si j’en ai réellement besoin, je vais piler sur mon orgueil et je vais les prendre. Mais tant 

que je suis capable de m’organiser sans ça… disons, c’est là que je vois, quand on 

devient dépendante, que c’est difficile à accepter et puis tu vois que tu deviens de plus en 

plus limitée. Moi je veux retarder cette étape-là le plus possible parce que ça m’horripile 

d’être obligé de dépende de quelqu’un. C’est pour ça que je regrette d’avoir vendu mon 

auto. Mais j’aurais eu de la misère à conduire.   

Les services sont dispendieux et les participants se disent obligés de payer s’ils veulent de l’aide. 

De plus, la qualité du travail est absente et le service ne répond pas toujours aux besoins. 

  

Bon nombre de participants expliquent qu’il est difficile d’accepter des services et que 

peut-être dans le futur ils devront s’adapter et modifier leurs attitudes.  

J’ai une canne, mais je ne veux pas commencer à l’user asteure. 

Ils reconnaissent avoir besoin d’aide pour faciliter le maintien à domicile, mais qu’il est difficile 

d’accepter la réalité et la perte d’indépendance reliée à l’acceptation des services. Le fait d’avoir 

un étranger dans la maison semble un déterminant important, car on craint les vols, la 

déshonnêteté, l’impatience et les besoins non satisfaits.  

Quand j’ai eu quelqu’un pour aider à mon mari, j’avais demandé si je serais capable 

d’avoir tout le temps le même monsieur et ça m’avait été répondu que non. Ça, je n’avais 
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pas aimé ça. On va dire que si je veux une femme pour venir faire du ménage, je ne veux 

pas en avoir une aujourd’hui et la semaine prochaine en avoir une différente et tout de 

même. J’aimerais avoir quelqu’un que cette personne-là, elle sait, elle me connaît, elle 

connaît la maison, elle connaît où je reste et tout. Mais avoir des étrangers toutes les 

différentes fois, non, ça je ne suis pas sûre que j’accepterais ça. 

De plus, les participants expliquent connaître des gens qui ont vécu ces mauvaises expériences 

dans le passé. Les participants partagent qu’ils préféreraient pouvoir payer un ami ou un membre 

de la famille pour de l’aide au lieu d’un étranger.  

N’importe quelle personne qui a besoin de soin, pourquoi pas payer quelqu’un de la 

famille que de le donner à un étranger. Et la personne serait plus contente et pourrait 

plus relaxer que d’avoir une personne étrangère que te demander si les choses sont bien 

là. Moi c’est comme cela que je le prends. Je suis certaine qu’il en a plus que moi qui 

serais d’accord avec ça. 

D’autres disent qu’ils déménageront en appartement avant d’accepter un étranger dans la maison 

pour rendre des services. Les participants veulent le choix de la personne qui vient les aider. Pour 

d’autres, leur moyen financier ne leur permet pas de payer des services de maintien à domicile. 

Bon nombre de participants disent qu’ils ne refuseraient pas les services uniquement en raison de 

la langue d’offre de services. 

 

Les besoins spécifiques pour le maintien à domicile 

 

 Certains participants ont identifié des services qu’ils perçoivent comme utiles, mais qu’ils 

ne reçoivent pas actuellement tels que des visites de professionnels de la santé pour offrir des 

conseils pour vivre en santé à domicile, des visites amicales, le ménage, l’épicerie, le transport, 

les soins personnels et l’accompagnement la nuit.  

Moi, ce que j'aimerais c'est quelqu'un qui ferait cuire. Je suis habituée de toujours faire 

mon manger de maison moi-même comme des tartes, des squares, si j'avais quelqu'un 

pour m'aider à faire cela j'aimerais ça. 

Soit que ces services ne sont pas disponibles ou pas nécessaires actuellement par les participants 

ou encore qu’ils sont trop dispendieux.  
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Il y a eu un temps où je faisais n’importe quoi, tu sais là. Maintenant, je n’ai plus 

l’énergie et la force pour le faire. J’embauche quelqu’un. Alors quand tu dis : aimeriez-

vous de l’aide, ce n’est pas compliqué. Si je n’avais pas d’argent, si je n’avais pas les 

moyens, ce serait peut-être une autre paire de manches; peut-être que je dirais oui, j’en ai 

… mais dans mon cas, je dis non. 

Certains participants se voient demander de l’aide pour l’extérieur de la maison tel que le 

jardinage, tondre le gazon/déblaiement de la neige, les vidanges, ainsi que de l’aide avec les repas 

et les rénovations intérieures dans le futur.  

 

 En fait, dans un contexte où les coûts ne sont pas un facteur déterminant, les participants 

ont identifié qu’ils voudraient actuellement recevoir de l’aide avec le ménage ainsi que de l’aide 

avec un déménagement futur.  

Si on avait besoin de déménager, on aurait besoin de quelqu’un parce que quand on a 

déménagé ici, on a trop de choses. 

Un nombre important ont identifié qu’à l’avenir, ils voudraient recevoir le service de commande 

et de livraison de l’épicerie et des repas préparés. Un grand nombre de participants expliquent 

que leurs besoins sont comblés soit par leur conjoint, un membre de la famille, les amis ou des 

services officiels.  

À l’heure actuelle, c’est mon fils qui fait ça. Peut-être qu’éventuellement j’aurai besoin 

d’aide, mais pour le moment, ça va. 

Les besoins dits comblés sont les tâches à l’extérieur de la maison, le lavage, tondre le gazon, 

nettoyer la neige, l’accompagnement la nuit, le soutien pour l’épicerie, le remplissage de 

formulaires ainsi que les finances, les soins des pieds, les rénovations, et le soutien psychologique 

et spirituel. De plus, les participants confirment que les services ne sont pas disponibles en 

français, mais qu’ils sont à l’aise de recevoir ces derniers en anglais. 

 

DISCUSSION 

 

 Les résultats démontrent que les personnes âgées dans cette étude réussissent au maintien 

à domicile malgré le manque de services et le défi de la langue. Ce succès au maintien à domicile 

semble lié au soutien du conjoint et/ou de la famille. La plupart des participants semblent être en 
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accord pour dire que les services de maintien à domicile sont peu disponibles et encore moins 

présents en français. En fait, d’autres recherches ont démontré qu’il est difficile d’obtenir des 

services en français (Forgues, Doucet, et Guignard, 2011). Malgré ce fait, la majorité des 

participants se disent à l’aise d’accepter des services en anglais. Mentionnons l’importance du 

fait que les participants disent ne pas vouloir attendre plus longtemps pour recevoir le service en 

français. Le fait de demeurer dans des communautés anglophones pendant plus de 30 ans et 

d’avoir eu un emploi où la langue le plus souvent parlée était l’anglais est certainement des 

facteurs déterminants dans l’acceptation des services en anglais. Malgré l’auto identification 

comme francophone et la fierté de parler la langue, peu de participants exigeront des services en 

français. Il est même étonnant de découvrir que certains participants sont empathiques envers les 

unilingues anglophones.  

 

L’un des objectifs de cette étude était d’énumérer les services spécifiques voulus par les 

personnes âgées francophones vivant en milieu linguistique minoritaire pour le maintien à 

domicile. Dans nos projets antérieurs (Dupuis-Blanchard et coll., 2011; Simard & Dupuis-

Blanchard, 2011), les participants ont exprimé un manque de service, mais il a toujours été 

difficile pour eux d’identifier spécifiquement lesquels des services étaient problématiques ou 

manquants. Pour une raison inconnue, la présente étude réussit minimalement à déceler les 

services manquants puisque lors des entrevues, les participants faisaient mention que les services 

sont manquants, mais lors de la pose de questions précises concernant les services spécifiques, il 

y avait une hésitation à répondre. Nous pensons que les participants n’étaient pas à l’aise 

d’admettre leur besoin présent ou futur en matière de services pour le maintien à domicile. Aussi, 

certains participants demeuraient en appartement ou dans un condo faisant que l’aide nécessaire 

est bien plus limitée que ceux vivant dans une maison unifamiliale. 

 

L’acceptation des services semble aussi jouer un rôle important dans l’identification des 

services nécessaire pour le maintien à domicile. Nous sommes d’avis que le phénomène 

d’acceptation des services requiert davantage d’études scientifiques puisque dans le contexte de 

cette étude, recevoir des services signifiait la perte d’indépendance. Le fait qu’un étranger soit 

présent dans la maison était aussi un facteur important vis-à-vis lequel nous connaissons peu. 

L’acceptation des services semble être l’étape psychologique nécessaire avant de faire la 
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demande de service et finalement la réception de ceux-ci. Puisque l’acceptation de service 

signifie la perte d’indépendance nous croyons que c’est la raison du mal à l’aise ressenti lors des 

questions précises sur les services voulus. De ce fait, nous savons qu’au moment des entrevues, le 

ménage et l’aide au déménagement sont les services désirés de la part des participants. Dans le 

contexte d’obtention de services dans l’avenir, plusieurs participants semblaient plus à l’aide de 

répondre par la positive. Aussi, dans cette étude, bon nombre de participants recevaient de l’aide 

de leur conjoint et les membres de la famille.  

 

Plusieurs participants ont aussi fait mention des coûts reliés aux services. Certaines 

personnes âgées se disaient chanceuses d’avoir un revenu adéquat pour se payer des services de 

ménage et de transport pour le maintien à domicile. Même si ces services étaient en anglais, les 

participants appréciaient pouvoir recevoir ces services. Cependant, bon nombre de participants 

ont aussi partagé qu’ils ne pouvaient pas payer pour des services et qu’ils ne satisfont pas les 

critères pour recevoir de l’appui financier du gouvernement pour ces services. 

 

CONCLUSION 

 

 Cette étude pilote permet de mieux comprendre la réalité du maintien à domicile des 

personnes âgées francophones de 75 ans et plus vivant en communauté linguistique minoritaire 

au Nouveau-Brunswick. Malgré les défis reliés à l’accès aux services, tous les participants dans 

cette étude veulent demeurer à domicile le plus longtemps possible. Puisque la majorité des 

personnes âgées dans cette étude demeurent dans une communauté anglophone depuis plus de 30 

ans, ceux-ci se disent à l’aise de recevoir des services en anglais et peu d’entre eux vont exiger 

des services en français. Nous croyons qu’il y a lieu de poursuivre nos études sur la thématique 

des services de maintien à domicile chez les personnes âgées francophones vivant en milieu 

linguistique minoritaire, surtout une étude de type mixte afin de mieux déceler les besoins 

spécifiques. Il est aussi essentiel de poursuivre avec une étude qui a trait à l’acceptation des 

services puisque cet aspect doit être mieux compris afin de comprendre l’ensemble du 

phénomène de l’accès aux services. 
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