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Votre évaluation des besoins doit comporter une série équilibrée de questions axées sur la 
personne et de questions axées sur le milieu pour établir l’adéquation personne-milieu (p-m), 
c’est-à-dire entre les ressources (le milieu) de votre collectivité et les besoins, les préférences et 
les capacités des personnes âgées (la personne).  
 

Considérer les 
questions ci-contre 

1. Que doivent faire les personnes âgées, que préfèrent-elles faire et 
que sont-elles en mesure de faire? 
2. Quelles ressources le milieu communautaire offre-t-il et comment 
procède-t-il pour les offrir? 
 

Jumeler les questions 
en fonction  
de leur code 

Associez chacune des questions sélectionnées à une contrepartie 
pertinente. Chaque question prise dans la base de données contient 
un code, comme suit : 
• Questions axées sur la personne (1);  
• Questions axées sur le milieu (2);  
• Questions axées sur l’adéquation p-m (3).  
Les questions axées sur l’adéquation p-m mettent l’accent sur la 
relation entre des personnes et leur milieu. Elles n’ont donc pas à être 
jumelées.  
 

Utiliser les ressources 
offertes dans 

l’ensemble du guide 
de planification 

L’annexe II du guide ontarien Trouver la bonne adéquation : pour des 
collectivités-amies des aînés (notamment le graphique à la page 83) 
compare le ratio de questions axées sur la personne et de questions 
axées sur le milieu pour chacun des 17 instruments.  
 
Consultez l’annexe l’annexe III du guide ontarien Trouver la bonne 
adéquation : pour des collectivités-amies des aînés afin de trouver un 
instrument qui comporte un nombre élevé de questions touchant la 
dimension avec laquelle vous travaillez.  
 
Utilisez la base de données des questions pour chercher une 
concordance adéquate.  
(La tâche 4 vous demande d’effectuer des calculs pour vérifier 
l’équilibre de votre instrument. Ces calculs seront plus faciles à réaliser 
si vous suivez cette recommandation.) 
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Trois exemples de questions témoignant d’une adéquation p-m pour guider la préparation des vôtres : 
 

Personne 
(1) 

Dans quelle mesure vos 
sentiments d’anxiété (s’il y 
a lieu) vous empêchent-ils 
de faire ce que vous 
désirez accomplir?  
(Instrument LEIPAD) 

Avez-vous de la difficulté 
à vous déplacer l’hiver 
parce que les trottoirs 
n’ont pas été déneigés? 
 

Dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait(e) 
de l’état de votre 
milieu de vie? 
(Instrument QV de 
l’OMS) 
 

Environnement 
(2) 

Existe-t-il dans votre 
collectivité un programme 
conçu pour aider les 
personnes âgées à faire 
face à leurs sentiments 
d’anxiété qui pourraient 
être propres à elles? 

La collectivité a-t-elle un 
règlement sur le 
déneigement des 
trottoirs? 
(Instrument AARP) 

Votre collectivité a-t-
elle un programme 
pour aider les aînés à 
effectuer des 
réparations et 
modifications à 
domicile? 

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

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

