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En 2010-2011, plus de la moitié des Montérégiens
de 65 ans et plus ont une incapacité
Selon l’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV) de 2010-2011, environ
53 % des Montérégiens âgés de 65 ans et plus, vivant en ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel (ex. : résidences
pour personnes âgées), sont aux prises avec une incapacité. L’incapacité est ici définie comme une limitation d’activités qui
découle d’un état, d’une condition ou d’un problème de santé physique ou mentale qui dure depuis au moins 6 mois.
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L’incapacité s’accroît avec l’âge et touche davantage les
femmes

Taux d’incapacité selon le type d’incapacité ,
2
Population de 65 ans et plus , Montérégie, 2010-2011

Selon l’EQLAV de 2010-2011, les Montérégiens de 65 ans et plus sont
moins nombreux, en proportion, à présenter une incapacité que
leurs homologues québécois (53 c. 57 %). Par ailleurs, le taux
d’incapacité augmente considérablement avec l’âge, passant de 46 %
chez les 65 à 74 ans à 83 % chez les 85 ans et plus.
Environ 28 % des aînés de 65 ans et plus ont déclaré avoir une
incapacité légère, 16 % une incapacité modérée et 9 %, une
incapacité grave. Par ailleurs, toutes proportions gardées, les
femmes de 65 à 74 ans sont deux fois plus nombreuses que les
hommes à présenter une incapacité modérée ou grave (22 c. 11 %).
Les incapacités liées à la mobilité et à l’agilité sont les plus répandues
au sein de la population montérégienne de 65 ans et plus, et celles-ci
s’observent davantage chez les femmes que chez les hommes. Ces
résultats pourraient notamment s’expliquer par une prévalence plus
élevée de maladies engendrant ces types d’incapacité chez les
femmes (ex. : maladies ostéoarticulaires). Par ailleurs, le taux
d’incapacité liée à l’agilité s’avère moins élevé en Montérégie qu’au
Québec (32 c. 35 %), alors que l’inverse est observé en ce qui
concerne l’incapacité liée à l’apprentissage (4 c. 2 %).
Environ 60 % des personnes de 65 ans et plus avec incapacité
cumulent deux incapacités et plus. Les femmes sont
proportionnellement plus nombreuses à cumuler plusieurs
incapacités, et ce, peu importe l’âge considéré.
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Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.
En ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel.
(+), (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle observée dans le reste du Québec à
un seuil de 5 %.
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée
avec prudence.
** Donnée non présentée en raison de l'imprécision.
Source : Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les
maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV), 2010-2011.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, juin 2015.
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Malgré l’aide disponible, les besoins non comblés persistent

L’incapacité freine la participation sociale

La moitié des Montérégiens de 65 ans et plus avec incapacité ont
besoin d’aide pour réaliser les activités de la vie quotidienne (AVQ) ou
domestique (AVD). Les travaux ménagers courants, aller aux rendezvous et faire les achats figurent en tête de liste des activités pour
lesquelles les aînés ont le plus besoin d’aide.

Pour le quart de la population montérégienne âgée de 65 ans et
plus avec incapacité, plusieurs activités sont accomplies avec
difficulté, même en ayant l’aide humaine nécessaire, ou ne
peuvent être réalisées en raison de trop grandes incapacités,
d’obstacles environnementaux ou d’un manque d’aide.
Mentionnons notamment les activités reliées au domicile, les
déplacements sur de courtes distances, les déplacements à l’aide
de moyens de transport, les achats et l’utilisation des services du
milieu, les soins personnels, la participation aux activités et
organisations du milieu et les activités de loisir.

Environ 90 % des Montérégiens de 65 ans et plus ayant besoin d’aide
en reçoivent. Toutefois, le quart des aînés avec incapacité qui
reçoivent de l’aide ont déclaré avoir besoin d’aide additionnelle. De
plus, près de la moitié des aînés avec incapacité ayant besoin d’aide
ont déclaré avoir un besoin d’aide non comblé.
Les trois quarts des personnes âgées de 65 ans et plus avec
incapacité, qui reçoivent de l’aide, l’obtiennent d’une personne
bénévole.

Ces résultats démontrent la nécessité de soutenir et d’implanter
des interventions visant à réduire les obstacles à la participation
sociale des personnes avec incapacité, lesquelles favoriseront
leur santé et mieux-être au sein de la collectivité.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-type-thematique.fr.html
Plus de la moitié de la population âgée de 65 ans et plus a une incapacité; cette proportion grimpe à 83 % chez les 85 ans et plus.
Environ 60 % des personnes de 65 ans et plus avec incapacité cumulent au moins deux incapacités.
La moitié des aînés avec incapacité ayant besoin d’aide pour les AVQ ou AVD ont déclaré avoir un besoin d’aide non comblé.
Le quart de la population âgée de 65 ans et plus avec incapacité a une participation sociale fortement perturbée pour plusieurs activités.
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