
 

 

 
Initiative du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, dans le cadre du projet MIDAS-S  
 

Petit guide à l’intention des acteurs socio-économiques du Grand Châteauguay pour 

aider à mieux rejoindre les personnes aînées et répondre à leurs besoins. 
 

Pourquoi cette préoccupation… 

Pour la première fois de son histoire, on retrouve actuellement au Québec  un plus 
grand nombre de personnes de plus de 65 ans comparativement aux personnes ayant 
moins de 15 ans.  Cette constatation, loin de s’estomper, s’accentuera  dans les 
prochaines années.  Selon l’institut de la statistique du Québec 2015,  sur le territoire de 
la MRC Roussillon, nous retrouvions en 2015 une proportion de  13% de personnes 
âgées de 65 ans et plus.  Ce taux est équivalent à celui de la population âgée de 15 à 24 
ans.  L’accroissement de la population de 65 ans et plus s’accélérera au cours des 
prochaines décennies, phénomène causé par une fécondité relativement faible et une 
augmentation de l’espérance de vie.  Et selon M. Yvon Riendeau, gérontologue social, 
nous pouvons maintenant répartir les personnes âgées en plus d’une catégorie alors 
qu’auparavant, il était question du troisième âge ou de l’âge d’or. 

Aussi, les acteurs socio-économiques devront s’adapter à cette nouvelle réalité puisque 
la clientèle prenant de l’âge aura plusieurs  besoins à combler (santé, loisirs, 
consommation, etc.).   Et pour y répondre, ils devront communiquer différemment. 

 

Voici un résumé des stratégies reconnues comme étant 
gagnantes pour rejoindre les personnes aînées : 

 

1.  Communication personnelle 

Malgré l’avancement des technologies, la source de communication privilégiée demeure 
celle du contact personnel, qu’il soit par téléphone, par écrit  ou en personne.  Un 
service à la clientèle de qualité aidera la personne aînée à trouver ce qu’elle recherche.   
Certains moyens de communication comme les services téléphoniques automatisés sont 
difficiles d’accès et découragent qui veut bien y recourir à cause de sa nature 
impersonnelle et de la difficulté pour certaines personnes à bien entendre, à bien 
décoder, sans compter  une possible diminution de la vue et de la dextérité manuelle. 

 

 

 

Pour une communication de qualité avec les 
personnes aînées 

 

 

  

 

 

 

 

Communiquer de manière efficace avec nos aînés permettra à 
ceux-ci de rester plus actifs, plus engagés socialement et ainsi 

profiter d'une meilleure qualité de vie.    

                              

 

 

  



 

 

Il  faut donc s’assurer que les informations soient facilement accessibles par une 
personne pouvant répondre aux questions, de manière courtoise et adéquate. 
 

 2.  Rencontre avec la personne 

Plusieurs services sont assurés par des rencontres avec la personne.  Afin de faciliter  la 
rencontre, vous pouvez porter une attention particulière aux conseils suivants : 

 

 

3.  Contacts téléphoniques 

Le téléphone est un outil essentiel de communication chez les personnes aînées.  
Pourtant, il peut s’avérer compliqué s’il n’est pas bien adapté. 

Voici quelques conseils : 

 Veillez à ce que votre système téléphonique permette aux appelants de parler à 
quelqu’un facilement. 

 Veillez également à ce qu’il soit compatible avec un téléphone à cadran. 
 Les instructions de votre système de réponse automatisée doivent être dictées 

lentement et clairement. 

Communication verbale 

•Avant la rencontre, demandez à la 

personne de faire une liste de ses 

questions. 

•Soyez à la hauteur de la personne. 

•Vérifiez avec la personne de quelle 

façon vous pouvez vous adressez à elle 

(langue, culture,  etc.). 

•Choisissez des phrases courtes et 

affirmatives. 

•Posez des questions ouvertes pour 

obtenir un maximum d’informations. 

•Résumez l’information reçue pour vous 

assurer d’avoir bien compris. 

•Si le client ne comprend pas votre 

question ou explication, reformulez en 

d’autres mots. 

•Personnalisez votre entretien.  

•Prenez le temps; la courtoisie et 

l’écoute sont toujours bien reçues. 

Communication non verbale 

•Ayez une attitude d’ouverture (ex : 

évitez de croiser les bras, de tourner le 

dos, de regarder son cellulaire, de 

soupirer, etc.) 

•Restez assis durant la conversation. 

•Soyez courtois et intéressé à ce que la 

personne vous dit. 

•Le ton et l’attitude utilisés seront 

importants. 

•Lors de l’entretien, la personne doit 

sentir qu’elle est importante. 

•Maintenez un contact visuel avec la 

personne. 

•Si vous le pouvez, faites la 

démonstration de ce que vous 

expliquez (écrit, exemples). 

•Concentrez-vous sur le client afin 

d'être à l’affût d'indices importants 

dans la discussion.  

Bien entendu, le tutoiement et la familiarité sont à éviter. 



 

 

 Vous pourriez conseiller aux appelants de se munir d’un papier et d’un crayon. 
 Votre système devrait donner la possibilité de laisser un message. 
 Votre système devrait permettre aux personnes ayant un problème d’audition 

d’utiliser un téléscripteur pour malentendants. 
 

4.  Les documents 

Les documents imprimés restent et permettent d’y avoir recours lorsque nécessaire.  

Pour simplifier la lecture, il est suggéré d’utiliser de gros caractères, un langage 
simple et une structure sous forme de courts paragraphes.  Il est important de bien 

décrire dès le début  les informations clés : quoi, quand, où, et avec une courte 
description.  Le reste du texte fera ressortir l’information importante à l’aide de sous-

titres bien identifiés. 

Si vous le pouvez, pensez à offrir l’information par des formats de substitutions (gros 
caractères, braille, outils audio ou vidéo, etc.). 
 

5. Internet 
 

Les personnes aînées utilisent de plus en plus l’internet comme moyen de 
communication.  Si vous profitez de ce média pour entrer en contact avec eux, utilisez 
les mêmes règles que pour toutes communications écrites : 

 

6.  Communiquer efficacement le message  

La simplicité est toujours préférable lorsque nous avons un message à livrer pour  faire 
connaître un événement, un produit ou une nouvelle.  Et comme trop d’informations 
peuvent apporter la confusion, vaut mieux choisir celle qu’on priorise.  Il demeure dans 
ce cas intéressant de laisser un numéro de téléphone ou une référence qui saura bien 

répondre aux questions et de plus, cela donnera un contact direct, moyen toujours 
privilégié. 

Utilisez une police de 
caractère sobre et claire, 

d’au moins 12 ou  14 points, 
aux  caractères moyens ou 

gras. 

Laissez un interligne entre 
les paragraphes et utilisez la 

justification à gauche. 

Les mots en majuscule ou 
en italique ne devraient 
être utilisés que dans les 

en-têtes. 

Uniformisez votre 
document  par les 

mêmes symboles ou 
icônes sur tout le site.  

Utilisez des caractères de 
couleur foncée qui vont 
ressortir sur un arrière-

plan plus pâle. 

Choisissez   papier et 
encre mats et des photos 

à haute définition. 

Évitez les lignes 
pointillées, car elles 

peuvent compliquer la 
lecture. 

Utilisez des instructions 
positives; évitez les 

négations. 

Utilisez des 
photographies et des 
images qui ont un lien 

avec le texte. 



 

 

Le style est important, qu’il soit classique, humoristique ou sérieux.  Le vocabulaire doit 
être adapté au public à rejoindre.  Mieux vaut utiliser des mots courts et simples aux 
phrases complexes et ardues.  Voici quelques suggestions : 
 

 
 

En conclusion, une communication adaptée aux personnes aînées leur 
permettra de faire des choix basés sur leurs réels besoins et les impacts se 
répercuteront sur le succès de votre entreprise, programme ou vos services.    C’est une 

question de civilité et de bon sens…   

 

Résumé du document :  Pour bien communiquer avec les aînés :  Faits, conseils et idées, de l’Agence de la 
santé publique du Canada, 2010,  rédigé par Céline Lefebvre, chargée de projet, Projet MIDAS-S. 
 

Le projet MIDAS-S est réalisé par le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay et est issu 
de la concertation avec les partenaires de la Table de concertation des aînés du grand 
Châteauguay.  Il vise à favoriser la contribution et la participation sociale des personnes aînées, 
tout en aidant à maintenir leur autonomie.  De plus, il veut sensibiliser les différents acteurs 
socioéconomiques du milieu aux réalités des personnes aînées afin de rendre accessibles les 
ressources concernées.                             Février 2016, v2    

                                                                                                         
                                                                                          

 
 

 
 

                               

Soyez direct et 
précis. 

Offrez un 
nombre restreint 

d’étapes à 
suivre. 

Évitez les textes 
denses et trop 

longs. 

N’hésitez pas à tester 
votre présentation, 
pour avoir l’heure 

juste. 

Donnez des exemples 
en appui à 

l’information 

Commencez par les 
points importants et 
les renforcer par la 

répétition. 

Limitez le nombre de 
points abordés. 

Mettez des sections pour 
diviser votre document. 

Présentez en image des 
personnes saines, positives et 
représentant la diversité chez 

les personnes aînées. 

 

 

 

Pensez-y:  une communication de qualité avec les 
personnes aînées est profitable pour tous. 

 

 

  

"Ce projet est soutenu financièrement par la 

Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-

Saint-Laurent dans le cadre de l'entente 

spécifique pour l'amélioration des conditions de 

vie des personnes aînées 2013-2017 ". 


