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Pour mener à bien cette tâche, utilisez comme instrument la base de données proposée, un 

fichier Excel téléchargeable renfermant des questions et les réponses recommandées à celles-

ci. Cette base de données donne accès à tout un éventail de questions, mais n’indique pas 

celles vous devriez poser. Elle vise à vous épargner du temps en vous évitant de rédiger vous-

même les questions, ce qui vous permettra de consacrer plus de temps à cerner les questions 

devant être approfondies.  

Examiner la liste 
restreinte des 
instruments 

Vous avez choisi de 4 à 6 instruments parmi les plus pertinents pour 
votre collectivité. Par cette sélection, votre banque de questions est 
moins encombrante et plus adaptée à vos besoins.  
 
Passez en revue les autres instruments (au nombre de 11 à 13) si vous 
estimez que votre sondage fait abstraction de concepts importants 
pour l’établissement d’une CAA.  

Choisir des questions 
pertinentes à partir 
des commentaires 

fournis par les 
intervenants   

Examinez vos priorités locales et les principaux enjeux à l’échelle locale, 
puis sélectionnez des questions qui vous permettront de mesurer les 
réalités de votre collectivité.  
 
Veillez à vous enquérir de données démographiques pour vous aider à 
cibler des stratégies à l’appui de votre plan d’action, entre autres :   

 l’âge;  

 le sexe;  

 l’origine ethnique;  

 le quartier ou le voisinage;  

 le revenu du ménage.  
 
Utilisez la base de données pour choisir le reste des questions de votre 
liste.  

Dresser une liste 
équilibrée de 

questions  

Votre évaluation doit reposer sur des questions traitant :   

 des huit dimensions des CAA (bien que certaines dimensions 
puissent être plus importantes pour votre collectivité); 

 des états de santé physique et mentale;  

 du milieu bâti et de l’environnement social. 

Tenir compte des 
destinataires lors de 

la préparation du 
sondage  

 Tenez compte d’autres personnes que les aînés qui pourraient 
vous fournir des renseignements utiles sur l’état ami des aînés 
de votre collectivité, comme les fournisseurs de services et les 
aidants naturels.  

 Limitez la liste de questions aux données essentielles pour la 
rendre aussi brève et simple que possible.   

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

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

