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But ou question de recherche
Cet article a pour but de présenter une forme de participation sociale plutôt 
méconnue jusqu’à présent : l’engagement des personnes aînées au sein de 
projets de recherche scientifique. Plus particulièrement, il sera question de 
l’implication de cinq femmes aînées ayant vécu une situation de maltraitance 
dans un projet de thèse doctorale. 

Problématique
Actuellement, les bénéfices tirés de la participation sociale chez les personnes 
aînées sont indéniables et bien documentés du point de vue scientifique : 
réduction de la mortalité, diminution de la consommation de médicaments, 
abaissement de l’utilisation des services de santé, ralentissement du déclin 
cognitif et fonctionnel. En revanche, peu d’informations sont présentement 
disponibles concernant les motivations poussant les personnes aînées à 
participer ou à s’engager dans des projets de recherche de nature sociale.

Méthodologie
La thèse doctorale intitulée La demande d’aide en contexte d’expérience ou 
d’éventuelle expérience de maltraitance : la parole aux aînées est issue d’un 
projet de recherche mené par la Chaire et financé par le programme Québec 
ami des ainés (QADA) de 2015-2018. La collecte de données s’appuie sur des 
entrevues individuelles semi-dirigées auprès de cinq femmes de 65 ans et plus 
ayant vécu une situation de maltraitance par le passé. À la suite de l’analyse 
des données, une seconde entrevue, cette fois-ci non dirigée, fut réalisée afin 
de valider l’interprétation des résultats auprès des participantes elles-mêmes. 
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Résultats
Dans le cadre de cette recherche et plus spécifiquement 
du contenu présenté dans cet article, il ressort que les cinq 
femmes aînées ayant participé au projet de thèse doctorale 
souhaitaient initialement prendre la parole sur une situation 
difficile vécue par le passé. Cette démarche était entreprise 
dans l’optique de participer à l’avancement des connaissances 
sur ce sujet et, du même coup, aider potentiellement d’autres 
femmes qui pourraient vivre ou qui ont vécu une situation de 
maltraitance.   

Lors de la seconde entrevue, les femmes aînées rencontrées 
soulevèrent avoir reconnu leur vécu personnel dans la 
présentation des résultats de recherche. De plus, elles 
saisirent cette opportunité pour exprimer clairement leur 
satisfaction d’y avoir contribué. À titre indicatif, trois des 
cinq femmes aînées soulevèrent en participant à ce projet 
de recherche ressentirent « le sentiment d’avoir contribué à 
quelque chose de significatif » à leurs yeux, mais également 
sur le plan social.

Discussion
Cette thèse doctorale constitue une opportunité d’explorer 
la participation sociale des personnes aînées sous un angle 
encore peu documenté dans la littérature scientifique. C’est-
à-dire la plus-value d’impliquer des personnes aînées dans 
des projets de recherche scientifique. 

Conclusion
Une réflexion théorique et sociétale plus approfondie doit 
avoir lieu sur ce sujet puisque les contextes de participation 
sociale chez les personnes aînées se diversifient et dépassent 
les frontières de l’action bénévole. La participation à 
un projet de recherche en est un exemple, tout comme 
l’engagement citoyen lié à la consommation responsable ou 
l’entrepreneuriat social. 
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