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Les activités intergénérationnelles…

Les activités intergénérationnelles 

mettent en relation des aînés et 

des jeunes, par l’entremise 

d’activités plaisantes et 

mutuellement bénéfiques. 

Aday et coll., 1996



Les activités intergénérationnelles …

• Représentent une solution pour contrer 

l’isolement social et l’exclusion

• Ont le potentiel d’engendrer des bienfaits 

pour la santé, de par leurs actions sur le 

« social »



Les activités intergénérationnelles…

Ayala et coll., 2007; Hatton-Yeo, 2006

Partage de 

connaissances, 

d’habiletés et 

d’expériences

entre les jeunes 

et les aînés

Meilleure 

compréhension 

du vécu et plus 

grand respect de 

l’autre



Mention de source : Mikaël Theimer

Une large variété d’activités 
intergénérationnelles ont vu 
le jour au cours des deux 
dernières décennies, dans le 
milieu communautaire.

Mais parvenons-nous à nos fins, 

c’est-à-dire, à avoir un impact réel?



L’importance de la mesure
La mesure permet de…

• Savoir si ce que nous faisons est bénéfique et déterminer l’ampleur 

des bénéfices

• Guider nos actions futures (développement, adaptation et 

implantation de programmes)

• Démontrer la pertinence de nos actions 

auprès des bailleurs de fonds Comment s’y prendre?



Objectif du projet

Examiner comment les effets des activités 

intergénérationnelles sont mesurés dans 

les études

• Recension des études portant sur les effets des 

activités intergénérationnelles chez les aînés

• Recension des études portant sur les effets des 

activités intergénérationnelles chez les jeunes



Méthodes (volet aînés)
• Recherche systématique dans 5 bases de 

données (depuis 1990)

• Recherche dans Google/Google Scholar

Intergénérationnel Aînés Santé et bien-être

Catégories de mots clés

• Recherche dans Journal of Intergenerational Relationship



Méthodes (volet aînés)
Critères d’inclusion:

• Études des effets des activités intergénérationnelles sur la santé des aînés

• Activités impliquant des aînés autonomes

• Activités impliquant des jeunes de différents niveaux (préscolaire à 

universitaire)

Critères d’exclusion:

• Activités impliquant des liens familiaux

• Activités orientées spécifiquement pour une clientèle (Parkinson ou 

autres diagnostics)

• Population hospitalisée ou vivant en institution



2 993 articles

39 articles

2 954 articles
Processus de 
sélection des 
études



Analyse – Extraction des données



Résultats

Parmi les 39 articles recensés, 
27 (69%) ont été publiés dans les        
10 dernières années, ce qui 
montre un intérêt accru des 
chercheurs pour le sujet depuis            
la dernière décennie.



Provenance des études (n = 39_)
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Activités
éducatives

(n = 13)

Narration de 
récits de vie

(n = 9)

Activités 
physiques

(n = 2)

Services à la 
communauté 

(n = 2)

Activités 
artistiques

(n = 2)

Activités de 
mentorat

(n = 3)

Activités 
diversifiées

(n = 12)

Un large éventail 
d’activités 

intergénérationnelles



Activités 
éducatives

En milieu scolaire



Activités 
éducatives

Activités de tutorat, notamment 

en lecture



Activités de 
narration de 
récits de vie

Les aînés (et parfois les jeunes aussi) 

échangent sur leurs expériences de vie, lors 

d’entrevues individuelles en un-à-un …

Mention de source : Mikaël Theimer



Activités de 
narration de 
récits de vie

… ou avec des petits groupes d’étudiants de 

tous âges. 



Activités de 
mentorat

Les aînés sont amenés à offrir du soutien à 

des jeunes qui en ont besoin…

Mention de source : Mikaël Theimer



Activités de 
mentorat

… parfois via des projets spécifiques 



Activités physiques

Mention de source : Mikaël Theimer



Services à la 
communauté



Services à la 
communauté

Mention de source : Mikaël Theimer Mention de source : Mikaël Theimer



Activités artistiques

Mention de source : Mikaël Theimer



Activités 
informatiques



Devis de recherche des articles
Devis Nombre d’articles
Qualitatif 13
Quantitatif 19

Pré-expérimental (pré-post) 6
Quasi-expérimental 8
Essai clinique randomisé 5

Devis mixte 7
Essai clinique randomisé 1
Pré-expérimental 1
Quasi-expérimental 2
Post-test 3



Dimension 

psychologique

(n = 22)
Variables mesurées

Dimension 

cognitive

(n = 3)

Dimension 

physique

(n = 6)



Dimension 

psychologique

(n = 22)

Variables mesurées

Estime 

de soi

(n = 5)

Symptômes 

dépressifs

(n = 6)

Générativité

(n = 6)

Autres variables (n = 1 ou 2) :
• Anxiété sociale
• Solitude
• Sentiment d’utilité
• Satisfaction face à la vie
• …

Générativité :  Besoin ressenti, à l’amorce des dernières années 
de vie, de s’impliquer auprès de la prochaine génération. Elle est 

ainsi reliée au désir de créer un héritage, de redonner et de 
contribuer de manière significative à la vie des autres. 

Gruenewald et coll. (2016)



Variables mesurées Dimension

cognitive

(n = 3)

Mémoire

(n = 3)

Dimension 

physique

(n = 6)

Force de

préhension

(n = 4)

Vitesse de 

marche

(n = 4)

Autres variables (n = 1 ou 2) :
• Force perçue (subjectif)
• Équilibre
• …



Dimension 

psychologique

(n = 22)
Variables mesurées

Dimension 

cognitive

(n = 3)

Dimension 

physique

(n = 6)

Bien-être 

général

(n = 3)

Qualité 

de vie

(n = 2)

Santé perçue

(n = 6)



Outils/méthodes d’évaluation

• Entrevues individuelles

• Groupes de discussion 

• Questionnaires

• Observation (interactions, comportements)

• Instruments standardisés à usage réservé ou non



Impacts sur la santé et le bien-être

• 31 articles ont rapporté des 

bienfaits sur des variables 

associées à la dimension 

psychologique. 

• Dans près de la moitié

des cas, il s’agissait d’études 

qualitatives

• 9 articles n’ont rapporté 

aucun effet. 

Sentiment de 
sens et de 
but à la vie

Satisfaction 
face à la vie

Sentiment 
d’utilité

Solitude

Effets + Effets mitigés

Générativité

Symptômes 
dépressifs

Estime de 
soi



Impacts sur la santé et le bien-être

● 10 articles ont rapporté 

des bienfaits sur des 

variables associées à la 

dimension physique. Diminution 
des douleurs

Force de 
préhension

Effets + Effets mitigés

Vitesse de 
marche

Équilibre



Impacts sur la santé et le bien-être

Sentiment 
de bien-être 

général

Effets +

● 6 articles ont rapporté des résultats 

positifs des activités 

intergénérationnelles sur le 

sentiment de bien-être général.



Impacts sur la santé et le bien-être

Effets mitigés

Dimension 
cognitive

Santé 
perçue

Qualité de 
vie

● Les rares études ayant analysé les effets des activités 

intergénérationnelles sur la dimension cognitive, 

ainsi que sur la qualité de vie et la santé perçue ne 

permettent pas de conclure avec force sur les bienfaits 

à ces niveaux.

• Alors qu’environ la moitié des articles s’y étant 

intéressés rapporte des effets positifs, l’autre ne 

rapporte aucun effet. 



Discussion

Cette recension des études montre…

● qu’une diversité de variables mesurées

● avec une diversité d’outils/méthodes 

● pour évaluer des activités intergénérationnelles 

variées en nature et dosage



Discussion
Il s’avère donc difficile de tirer 

des conclusions fermes sur 

certains des bienfaits.

Davantage d’évidences des 

bienfaits des activités 

intergénérationnelles sur le plan 

psychologique.



Limites des études réalisées à ce jour

• Les activités intergénérationnelles sont souvent peu décrites

• Les études sont faites avec de petits échantillons

• Plusieurs études n’ont pas recours à un groupe de 

comparaison

• Les études sont surtout concentrées sur les effets à court 

terme



Pistes pour les recherches futures

• Faire la distinction entre les résultats 

découlant de la nature de l’activité 

et ceux qui peuvent être attribués à 

l’aspect intergénérationnel
(Springate et coll., 2008)

• Choisir les variables et les outils en 

conséquence

Mention de source : Mikaël Theimer



Choisir les variables (quoi mesurer) et 
les outils (de quelle façon) en fonction 
des objectifs de changement ciblés.

Message clé pour ceux qui veulent documenter les 
bienfaits des activités intergénérationnelles



Objectifs de changement

Apprentissages :
Nouvelles 

connaissances et 
habiletés

Croyances quant 
à l’autre génération 

(réduction des 
préjugés)

Changement 
d’attitudes envers 
l’autre génération 

(attitudes paternalistes, 
discrimination, …)

Comportements liés 
à la santé (être plus 
actif, plus engagé 
socialement, …)



Objectifs de changement
Santé 

psychologique

Santé
physique

Santé
cognitive

Expérience vécue 
et sens de l’activité 

dans sa vie

Climat social 
(à l’école, dans 

le quartier)



Ce que vous faites au quotidien a des impacts sur la santé…

Créer des liens 
avec les autres

Contribuer à la 
communauté et 
la société

Sens que 
revêt 

l’activité

Impact sur 
la santé et le 

bien-être

Adapté de Moll et al. (2015)



Merci de votre participation! 
Vos questions sont les bienvenues!

Image repérée sur : http://www.rcinet.ca/fr/2015/08/18/des-technologies-pour-une-vieillesse-digne-et-

epanouie/
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