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Waterloo Wellington  
Adult Day Services
Entretenir la santé et le bien-être chez les séniors

Les services de jour pour personnes âgées ont pour but de promouvoir le bien-être 
et la dignité auprès des seniors, en abordant les questions liées à la condition 
physique, cognitive, sociale, médicale et à l’état de santé de manière générale, 
cela grâce à des services de jour qui leur offrent des possibilités d’avoir des activités 
sociales et récréatives.

Lieu Waterloo Wellington, Ontario, Canada

Organisation Waterloo Wellington Adult Day Services

Dates En cours

Groupe cible Seniors, âgés de plus de 50 ans

Participants 1500 personnes et plus de 65 000 visites par année, dans  
les 23 sites fréquentés par le programme

Partenaires L’organisation Community Care Concepts, la ville de Waterloo, 
les Programmes communautaires contre la maladie d’Alzheimer 
de la région de Waterloo, le Programme KW de services de jour 
aux seniors, la ville de Cambridge, les Services communautaires 
de l’Est de Wellington, la ville de Kitchener, le Programme de 
services de jour pour personnes âgées du village de Trinity, le 
Centre de soins St. Joseph de Guelph et l’Ordre des infirmières 
de Victoria (VON, Victoria Order of Nurses). Le réseau local 
d’intégration des services sanitaires de Waterloo Wellington 
apporte le financement nécessaire à tous les services de jour 
pour personnes âgées.

Faits marquants Compte tenu de l’augmentation rapide du nombre de seniors  
et du vieillissement de la population, il est important que des 
services, tels que les services de jour pour personnes âgées, 
soient planifiés de manière à répondre aux besoins sociaux et 
récréatifs des seniors, afin de veiller sur leur santé et leur 
bien-être. En 2005, les seniors de l’agglomération de Waterloo 
Wellington représentaient 28 % de la population locale (194 800 
habitants) et devraient atteindre les 34 % de la population d’ici à 
2015 (273 300 habitants). Les statistiques relatives aux démences 
et à la maladie d’Alzheimer montrent que le nombre de personnes 
atteintes de démence dans la région s’élevait, en 2011, à 9 450 
patients, ce qui représentait alors une augmentation de 28 % 
par rapport à 2008. Par ailleurs, on s’attend à ce que ce nombre 
de malades atteigne 10 942 d’ici à 2016.

Pour inspiration Chaque organisation partenaire dispose de son propre site 
internet en rapport avec le programme. Pour des informations 
d’ordre général sur les programmes de services de jour offerts 
dans la région de Waterloo Wellington, veuillez consulter le site : 
www.wwhealthline.ca/listServices.aspx?id=10347

SANTÉ ACCÈS

http://www.wwhealthline.ca/listServices.aspx?id=10347
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Résumé

Attendu le vieillissement de la population, la nécessité de participer à des programmes 
sociaux et récréatifs revêt pour chacun une importance de plus en plus grande si 
l’on veut entretenir sa santé physique et son bien-être émotionnel. Quel que soit 
l’état de santé d’une personne âgée, celle-ci doit avoir l’occasion de participer 
pleinement à certaines activités, mais aura peut-être besoin d’aide pour y parvenir. 
Le Réseau de services de jour pour personnes âgées de Waterloo Wellington est 
un groupe d’agences qui travaillent en collaboration étroite et viennent en aide à 
des personnes âgées dont les besoins peuvent être complexes. Ce réseau leur 
offre la possibilité d’entreprendre des activités sociales et récréatives pour lesquelles 
elles ont besoin d’un soutien, tout en leur permettant de continuer à vivre à domicile. 
Les activités de loisirs proposées dans le cadre de ces programmes comprennent 
des exercices SMART, des activités et divertissements liés au sport, ainsi que des 
activités cognitives qui permettent d’entretenir ces facultés chez les seniors.

Clés du succès

Les partenariats
La mise sur pied de partenariats a renforcé la capacité de ces programmes à offrir 
un soutien et des services d’un niveau toujours plus élevé à leurs participants. 
L’un des partenariats a été conclu avec le programme VON SMART, lequel consiste 
en un programme d’exercices physiques permettant la pratique efficace et en toute 
sécurité d’exercices destinés à répondre aux besoins des seniors. Ce programme 
se concentre principalement sur des exercices qui renforcent des groupes musculaires 
clés, aidant ainsi les participants à poursuivre leurs activités habituelles (s’habiller, 
se baigner, marcher, etc.). Tous les collaborateurs des services de jour pour personnes 
âgées ont suivi une formation spécifique à l’enseignement des exercices SMART 
et donnent des cours quotidiennement.

Un cadre offrant une qualité toujours accrue
Les services de jour pour personnes âgées permettent de pratiquer au moins une 
demi-heure d’exercices physiques par jour. De plus, les programmes offrent également 
des activités liées au sport, lesquelles peuvent être modifiées pour répondre aux 
besoins physiques de chacun. Cela aide les participants à prendre part à des activités 
qu’ils  imaginent peut-être ne plus pouvoir pratiquer du fait de leur âge de plus en 
plus avancé et/ou de leur handicap. Il est merveilleux de voir l’expression qui illumine 
le visage des participants, lorsqu’ils parviennent à accomplir des gestes dont ils 
croyaient ne plus être capables.
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Objectifs du programme

Améliorer le bien-être et la santé publique
Les services de jour veillent à promouvoir non seulement la santé physique, mais 
également le bien-être émotionnel. Lorsqu’une personne avance en âge, il est de 
plus en plus important qu’elle poursuive une activité physique, afin d’entretenir sa 
santé. Les activités physiques aident à renforcer des groupes musculaires clés qui 
permettent aux personnes âgées de garder leur indépendance et de prévenir les 
chutes. De même, bénéficier de l’assistance offerte par les services de jour permet 
à chacun d’entretenir des relations sociales et de réduire les risques d’isolement, 
de solitude et de dépression.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Les services de jour pour personnes âgées permettent de pratiquer au moins une 
demi-heure d’exercices physiques par jour. De plus, les programmes offrent également 
des activités liées au sport, lesquelles peuvent être modifiées pour répondre aux 
besoins physiques de chacun. Cela aide les participants à prendre part à des activités 
qu’ils imaginent peut-être ne plus pouvoir pratiquer du fait de leur âge de plus en plus 
avancé et/ou de leur handicap. Il est merveilleux de voir l’expression qui illumine le 
visage des participants lorsqu’ils parviennent à accomplir des gestes dont ils 
croyaient ne plus être capables.

Stratégie de communication

Les personnes âgées sont mises en relation avec les services de jour de différentes 
manières, mais le plus souvent cela se fait par l’intermédiaire d’un professionnel 
de la santé.

Évaluation du programme

Le Réseau de services de jour pour personnes âgées a conçu et lancé une enquête 
de satisfaction validée, qu’il mène auprès des clients comme des soignants. Les 
résultats de cette enquête permettent d’évaluer l’efficacité des programmes et de 
déterminer s’ils répondent bien aux besoins des participants et des soignants. Sur la 
base des réponses recueillies, les responsables des programmes établissent alors 
des projets annuels d’amélioration de la qualité, garantissant ainsi le fait que les 
programmes tiennent compte à la fois des intérêts et des besoins des participants.

« Ma mère a un plaisir fou dans le cadre de ce programme 
et apprécie énormément la compagnie des autres  
participants et du personnel. Les activités dont elle bénéficie 
et les interactions qu’elle a avec son entourage l’aident  
à s’épanouir. Ce programme joue désormais un rôle 
important dans sa vie, comme dans la mienne. »

Proche aidante de l’une des participantes au programme

Photos © Waterloo Wellington Adult Day Services
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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http://www.olympic.org/fr/sport-et-societe-active

