
1

WADA 2016

Thibauld MOULAERT
Assistant de recherche UCL-LOCI
Professeur invité HEPN (Namur) & Professeur associé Un. Sherbrooke



Avec le soutien financier de la Wallonie 
(subvention n°15 52 115, visa 15/22 398)



3

Précisions sémantiques

« Villes (et communautés) amie des aînés »
≠

un état ou un label de l’Organisation 
Mondiale de la Santé

� un PROCESSUS sur 5 années
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Les origines au niveau de l’OMS

L’expérience québécoise

La recherche WADA 2016
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Les origines au niveau de l’OMS
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2002 – 2007 – 2010... Une approche 
élargie du VA au sein de l’OMS, une 

application aux villes (VADA-AFC)
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Une VADA est une ville, une commune qui se base sur 
les principes du vieillissement actif.

« Vieillir en restant actif est un processus consistant à
optimiser les possibilités de bonne santé, de
participation et de sécurité afin d’accroître la qualité
de la vie pendant la vieillesse. » (OMS, 2002, 12)

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf

•D’autres notions similaires : « Healthy Cities », Age-Fr
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L’expérience québécoise



Le Québec : en route 
depuis 2007

• Slides suivants extraits de :

Garon Suzanne, Paris Mario, 2014, 
L’expérience des « Villes amies des 
aînés » au Québec, Conférence CIFGG, mai, 
Liège.
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Vieillissement 
actif

Modèle écologique
Multifactoriel

Modèle intégré

« L'objectif est 
l'amélioration de la qualité 
de vie des citoyens et 
citoyennes à partir de la 
dynamique locale, en 
travaillant de manière 
concertée entre partenaires 
intersectoriels et multi-
réseaux et en s'appuyant 
sur la participation des 
citoyennes à toutes les 
étapes du processus »
(Réseau québécois de revitalisation 
intégrée, 2009. Cadre de référence)

SOURCE: Garon Suzanne, Paris Mario, 2014, 
L’expérience des « Villes amies des aînés » 
au Québec, Conférence CIFGG, mai, Liège



8 champs 
d’action

Diverses
sous-dimensions

Environnement social

Environnement bâti

SOURCE: Garon Suzanne, Paris Mario, 2014, 
L’expérience des « Villes amies des aînés » 
au Québec, Conférence CIFGG, mai, Liège



Modèle de la recherche

SOURCE: Garon Suzanne, Paris Mario, 2014, L’expérience des « Villes 
amies des aînés » au Québec, Conférence CIFGG, mai, Liège



1. CONSEIL MUNICIPAL ET MUNICIPALITÉ
Résolution du conseil municipal
Mandat au comité de pilotage
Nommer deux responsables (politique +
administratif

Tiré de: Municipalité amie des aînés, Guide 

d’accompagnement pour la réalisation de la démarche 

Municipalité amie des aînés. Rédigé par Mario Paris, 
Équipe VADA-Québec, publié par le Ministère de la 
Famille et des aînés, ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). (2014) s sociaux (MSSS). (2014)

Opérationnalisation 
auprès des acteurs



Comité de pilotage
Un exemple type

SOURCE: Garon Suzanne, Paris Mario, 2014, L’expérience des « Villes 
amies des aînés » au Québec, Conférence CIFGG, mai, Liège
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Rédaction
Équipe de recherche VADA-QUÉBEC, 
du Centre de recherche sur le 
vieillissement du Centre de santé et des 
services sociaux – Institut universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke

Collaboration à la rédaction
Carrefour action municipale et famille

Coordination
Secrétariat aux aînés
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux

Édition
La Direction des communications du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux.

Le présent document peut être 
consulté à l’adresse suivante : 
www.aines.gouv.qc.ca

© Gouvernement du Québec, 2013
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•S’inspirer de l’expérience du Québec pour 
donner un sens PRATIQUE et citoyen au 
vieillissement actif...

•En l’adaptant aux réalités wallonnes (CCCA, 
PCS, régionalisation santé)

�Ex : Les 8 thèmes du VA
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La recherche WADA 2016
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2012-2013 : Une première recherche auprès de 
12communes ayant reçu un subside « vada » 
(Moulaert, Houioux, 2013)

2016… : WADA (Wallonie-Amie des aînés) : étude 
pilote pour une approche méthodologique 
intégrée en faveur de « communes amies des 
aînés »  

Chercheur : Moulaert, s/d. Masson
Partenaires : Observatoire de la santé du Hainaut (OSH)

Centre de formation des CPAS de l’UVCW
Coordination des Associations Seniors 

(CAS)



Inspiration : Mons-VADA 
depuis plus d’1,5 ans

Crédit photos : Observatoire de la Santé du Hainaut (partenaire de la 
recheche) et CCCA de Mons
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1. Validation par le conseil communal + CCCA

2. Identification d’un « tandem » aîné/agent 
administratif

3. Mise sur pied du COPIL local (CPL)

4. Mise en place de la phase de diagnostic

5. Vers la construction du « plan d’action »

Phases de la recherche (année 1)
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1. Présentation du VA, du modèle VADA (1/2 j)

2. Présentation du tandem et du CPL ; 
présentation de la phase du diagnostic et des 
outils de consultation (1/2 j)

3. Les défis de la démarche ; approfondissement 
d’1 outil de consultation (choisi par CPL) (1/2 j)

4. Transmission d’information VADA (modèle QC 
et expériences en France) + FICHES-ETAPES

Engagement du chercheur
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5. Soutien aux communes souhaitant demander 
la reconnaissance VADA auprès de l’OMS

6. Encouragement aux échanges entre acteurs 
locaux

7. Encouragement aux échanges entre études 
pilotes (1 journée de formation/échange) + à 
l’international

8. Observation participante tout au long de la 
démarche

Engagement du chercheur
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1. Engagement formel du conseil et du CCCA à 
participer à la démarche (possibilité, dans le 
même temps, de demander la 
reconnaissance VADA auprès de l’OMS)

2. Soutien du tandem et du CPL

3. Accueil de la formation du tandem (et CPL)

4. Volonté de travailler avec des chercheurs et 
d’échanger avec les autres communes pilotes

Engagement de la commune 
et du CCCA
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1. 3 demi-jours de formation du tandem (et des 
membres CPL intéressés) :

1. fin mai ; 
2. mi-juillet ; 
3. fin août.

2. Mise sur pied du COPIL et du tandem

3. Lancement de la phase de diagnostic (au plus 
tard en septembre)

4. Décembre : 1 journée d’échange entre 6 
études-pilotes + ville de Mons

Planning prévisionnel (année 1)
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Thibauld Moulaert
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