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Inquiétudes concernant le 
logement des Canadiens plus 
âgés vulnérables

Cette recherche cible les inquiétudes clés 
concernant le logement des personnes plus âgées 
vulnérables et offre un aperçu des besoins en 
logement futurs de la démographie vieillissante du 
Canada. L’objectif de la chercheuse était de mettre 
au jour les degrés d’inquiétude qu’ont les adultes 
plus âgés en ce qui concerne leur logement d’après 
les normes de besoins impérieux de logement de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 
–  abordabilité, qualité et taille. Les inquiétudes 
de logement reliées à la sécurité, l’adéquation 
culturelle et la disponibilité ont également été 
étudiées.

De quoi traite cette recherche?

SOURCE DE L’ARTICLE
L’article Housing Concerns of Vulnerable Older Canadians par Weeks, 
Lori E., LeBlanc, Kristal a été publié dans Canadian Journal on Aging, 
volume 29, numéro 3: 333-347 en 2010.
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Ce que vous devez savoir
Il n’existe pas de politique nationale du logement au Canada, ce qui fait du logement de 
l’individu sa propre responsabilité. Nous avons besoin de programmes de logement sociaux 
qui répondent aux besoins des adultes plus âgés vulnérables, car beaucoup d’entre eux 
devant faire face à des obstacles qui les empêchent de conserver leur logement. Certains de 
ces obstacles comprennent les faibles revenus, l’isolation sociale et les maladies soutenues 
qui affectent le bien-être physique et mental. Des foyers considérés abordables ne devront 
pas entraîner des dépenses supérieures à 30 % du revenu net. Ils sont considérés appropriés 
s’il y a suffisamment de chambres à coucher pour répondre aux besoins d’espace et adéquats 
s’ils n’ont pas besoin de réparations importantes. Les foyers sont considérés comme étant 
en besoin impérieux en matière de logement s’ils ne répondent pas à au moins une de ces 
normes. Environ 17 % des foyers de personnes âgées au Canada sont en besoin impérieux en 
matière de logement.

Visitez www.homelesshub.ca  pour de plus amples renseignements



COMMENT 
POUVEZ-VOUS 
UTILISER CETTE 
RECHERCHE?
Cette recherche insiste sur le besoin de 

services abordables destinés aux adultes 

plus âgés vulnérables, offerts dans leur 

foyer ou à proximité et qui les aideraient 

à rester dans leur domicile. Cette étude 

suggère que l’on devrait indiquer aux 

personnes âgées vulnérables quelle 

aide leur est offerte, et où ils peuvent la 

trouver. Cette recherche peut rappeler 

aux agences qu’il existe une grande 

diversité d’adultes plus âgés lorsqu’elles 

mettent au point des services qui doivent 

répondre à leurs besoins.

L A CHERCHEUSE :

Lori E. Weeks est professeure adjointe 

à la Faculté des sciences de la University 

of Prince Edward Island. Ses intérêts de 

recherche comprennent les soins et le 

soutien d’adultes plus âgés et de leurs 

fournisseurs de soins, et les facteurs qui 

aff ectent la santé des personnes âgées.
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Quelles démarches ont été entreprises 
par les chercheurs?
La Atlantic Seniors Housing 
Research Alliance a réuni 
10 groupes de consultation 
composés de 84 adultes plus âgés 
vulnérables vivant au Canada 
atlantique et comprenant des 
aînés autochtones, des aînés de 
minorités ethniques et des aînés 
invalides, tous représentant des 
adultes plus âgés vulnérables. 
Ces réunions de groupes de 
deux heures, enregistrées sur 
bande et par écrit, ont pris place 
dans des endroits adaptés aux 
besoins des aînés, tels que des 
écoles, des centres pour les 
personnes âgés et des centres de 

ressources.

Qu’ont découvert les chercheurs?  
Les chercheurs ont découvert que 
les participants des trois groupes 
vulnérables ont principalement 
cité le coût élevé de la location et 
de la propriété des 
maisons (abordabil-
ité) comme étant un 
problème majeur 
dans leur vie. Leurs 
inquiétudes princi-
pales concernaient 
l’augmentation des 
locations et des fac-
tures des services 
publics ainsi que 
le peu d’assistance 
gouvernementale. Bien que beau-
coup des aînés aient discuté de foy-
ers trop petits pour leurs besoins 
(taille convenable), d’autres ont 
aussi dit que leurs maisons étaient 
trop grandes pour pouvoir être 
entretenues et ont mentionné le 
manque de ressources pour répar-

er leurs maisons (qualité conven-
able). En plus du prix abordable 
des logements, de leur qualité 
et de leur taille convenable, 

l’intégration dans la 
communauté, la sé-
curité personnelle 
et la disponibilité de 
logements répondant 
à leurs besoins phy-
siques ont été cités 
comme étant des pro-
blèmes ressentis par 
tous les participants. 
Les participants ont 
aussi exprimé quels 

étaient les problèmes spécifi ques 
à leur groupe particulier, tel les 
aînés autochtones qui sont en-
core impliqués dans leur com-
munauté, le soutien familial pour 
les aînés des minorités et l’accès à 
des moyens de transport pour les 
aînés atteints d’invalidité. 

VISITEZ
www.homelesshub.ca
pour de plus amples renseignements
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