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Le guide Trouver la bonne adéquation : pour des collectivités-amies des aînés de l’Ontario 

propose 17 instruments d’évaluation du niveau d’adaptation aux aînés pour aider les 

collectivités à faire le point plus rapidement et facilement. La sélection d’une liste restreinte de 

tels instruments d’évaluation vous permettra de concevoir un sondage pertinent pour votre 

collectivité.  

Examiner les descriptions 
des dimensions des CAA 

Familiarisez-vous avec les concepts que vous mesurez et 
déterminez comment ceux-ci correspondent au contexte de votre 
collectivité.  
Des descriptions détailles des huit dimensions des CAA se 
trouvent aux pages 12 à 71 du Guide mondial des villes-amies 
des aînés (Organisation mondiale de la Santé).  
 
Au fur et à mesure que vous progressez, utilisez vos priorités et 
buts définis pour dresser la liste de certaines questions liées à 
chaque dimension.  
 
Centrez votre attention sur les enjeux les plus pressants dans 
votre collectivité, mais n’oubliez pas que votre évaluation 
personnalisée des besoins devrait inclure les huit dimensions.  

Sélectionner  
une liste restreinte  

de 4 à 6 instruments  
pour constituer la base  

de l’évaluation 
personnalisée des besoins  

 
Noter le nom  

de chaque instrument 
pour référence future 

Consultez l’annexe II du guide Trouver la bonne adéquation, où 
les 17 instruments sont comparés. La matrice à la page 83 vous 
sera particulièrement utile.  
 
Lorsque vous dresserez votre liste restreinte d’instruments, visez 
un équilibre entre :  

 la proportion de questions axées sur la personne et de celles 
qui sont axées sur le milieu; 

 le niveau d’objectivité;  

 l’importance accordée au milieu bâti et à l’environnement 
social. 

 
Consultez l’annexe III du guide Trouvez la bonne adéquation. Les 
graphiques des pages 85 à 101 présentent des résumés plus 
détaillés des 17 instruments : leurs forces, leurs faiblesses, leur 
conception et leur utilisation.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/ageing/publications/Guide_mondial_des_villes_amies_des_aines.pdf
http://www.who.int/ageing/publications/Guide_mondial_des_villes_amies_des_aines.pdf
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/afc/guide.php
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/afc/guide.php
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REMARQUE : Les créateurs de certains instruments ne vous 
permettent pas de reproduire leur contenu ou ne vous donnent 
accès à leur contenu que si vous acquittez certains frais. Il vous 
faudra peut-être consacrer du temps ou de l’argent 
supplémentaire pour y avoir accès. 

  
Consultez  pour obtenir des www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape2
ressources supplémentaires. 
 

http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape2

