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Entre le domicile et l’héber-
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en résidences privées de la 
région des Laurentides

Prenez note que la conférence sera aussi disponible, sur demande, par Scopia®. 
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Invitée :
Danielle Pelland
Étudiante à la maîtrise en travail social,
Université du Québec en Outaouais

Le vieillissement accéléré de la population au Québec transformant le mode de 
régulation, soulève de nombreux enjeux, dont le soutien à domicile et l’hébergement. 
Dans la dernière décennie, le virage marqué vers la privatisation a eu des effets négatifs 
pour les personnes en perte d’autonomie à revenu limité devant recourir à un hébergement.
À partir de l’approche parcours de vie, voulant donner la parole aux femmes âgées sur ce sujet 
qui les concernent et poser un regard critique sociétal sur la manière dont la société organise la vie 
humaine, nous avons exploré comment se réalise le passage du domicile à la résidence privée en 
mettant en lumière le moment de la prise de décision, la transition et l’adaptation dans leur nouveau milieu 
de vie. L’analyse de contenu a permis de mieux comprendre — par les trajectoires de 11 femmes âgées entre 
72 et 99 ans provenant de la région de Saint-Jérôme vivant en résidence privée — les motifs de relocalisation, 
les agents facilitateurs ou nuisibles ainsi que les stratégies d’adaptation à l’insertion dans ce nouvel environnement. La recherche 
nous a également amenées à nous interroger sur différents aspects concernant l’équité dans le choix d’un milieu de vie, le respect 
des personnes, leur protection, leur autodétermination, la tendance à l’institutionnalisation et la présence d’âgisme dans certains 
milieux. Malgré cela, il ressort une grande résilience de la part des femmes où elles trouvent le courage de continuer de vivre.


