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Les bienfaits de la lecture pour 

les aînés 
 

L E  C L U B  D E  L E C T U R E  C O M M E  O U T I L  D E  S O C I A L I S AT I O N  

RÉSUMÉ 

La lecture offre plusieurs bénéfices pour tous les lecteurs : diminution du stress, 

amélioration de la mémoire et des capacités de concentration, stimulation de 

l’apprentissage en plus d’aider à mieux dormir.  

Dans le cadre d’une activité de groupe tel que le club de lecture, des bénéfices sociaux 

s’ajoutent à cette liste : expression personnelle, échanges entre les participants, partage 

d’expériences et d’opinions, développement de liens entre les participants et, ultimement, 

création de liens sociaux durables. 

Cet ouvrage vise à promouvoir les bénéfices de l’utilisation de cette activité comme outil 

de socialisation en plus d’offrir des conseils de mise en œuvre efficace et une marche à 

suivre pour utiliser le plein potentiel de cet outil d’intervention. 

 

BIENFAITS CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 

De la lecture 

Diminution du stress et de l’anxiété 

Il est prouvé que le fait de porter pleinement son attention sur un livre permet de mettre 

ses préoccupations de côté et ainsi diminuer l’anxiété et le stress. Une étude a montré une 

diminution de 68% du stress ressenti chez des participants après seulement 6 minutes de 

lecture. 

« Se perdre dans un livre est la relaxation ultime. Peu importe le livre 

que vous choisissez, en vous laissant absorber par lui, vous échappez 

à vos soucis et au monde réel qui peut être source de stress » 

-David Lewis, Neuropsychologue 
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Développement des capacités cognitives 

En plus de promouvoir l’usage d’un vocabulaire plus riche, la lecture vous instruit et permet 

de développer de nouvelles capacités. Elle soutient également vos capacités acquises. Il 

s’agit d’un bon exercice pour maintenir une  

Selon l’étude publiée dans la revue scientifique Social Science & 

Medicine, lire 30 minutes par jour réduirait de 17 % le risque de mourir 

dans les 12 années suivantes. 

Diminution des symptômes et risques de maladie d’Alzheimer  

La lecture a donc la double action de diminuer les risques d’être incommodés par la 

maladie d’Alzheimer et la diminution des symptômes de celle-ci pour ceux y étant déjà 

exposés. 

La maladie d’Alzheimer se résume à un vieillissement précoce du cerveau qui mène à une 

diminution des connections neuronales et donc à des pertes de capacités cognitives. De 

son côté, la lecture stimule les connections neuronales et leur permet de fonctionner plus 

efficacement. Bien que la lecture ne puisse pas empêcher la maladie d’apparaître, elle 

peut en retarder l’apparition des symptômes ce qui se traduit concrètement par une 

amélioration de la qualité de vie. 

Une étude démontre d’ailleurs que les personnes qui maintiennent un cerveau actif et 

s’engagent dans des activités intellectuelles telles que des puzzles, des mots croisés et la 

lecture sont 2,5% moins susceptibles de développer une démence de type Alzheimer ou 

autre. 

Robert P. Friedland, l'un des chercheurs en charge de l'étude, estime 

que le cerveau fonctionne comme n'importe quel autre organe du corps. 

Il a tout simplement besoin d'être stimulé pour ne pas s'user trop vite. 

"Tout comme une activité physique renforce le cœur, les muscles et les 

os, une activité intellectuelle renforce le cerveau et l'aide à lutter contre 

certaines maladies" 

Stimulation de la curiosité et de l’apprentissage 

La lecture amène la personne à développer plus de connaissances dans les sujets traités 

par le texte. L’humain est curieux et aime apprendre, mais son intellect doit être stimulé 
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suffisamment pour lui offrir un contexte dans lequel il a envie d’apprendre. La lecture est 

l’une des conditions gagnantes pour établir un tel contexte. 

Amélioration de la capacité d’empathie 

Une étude du magazine Science démontre que les personnes qui lisent régulièrement, 

particulièrement dans le cas d’œuvres de fiction, sont mieux en mesure de comprendre 

les autres et d’accepter les différentes opinions et croyances. Les livres mettent souvent 

en scène des personnages de croyances variées et le lecteur en vient à développer de 

l’empathie pour plusieurs de ceux-ci. Ainsi, il en vient à transposer cette capacité 

d’empathie dans sa vie réelle et développer plus de tolérance envers les différences. 

Augmentation de la concentration et de la mémoire 

Par l’exercice régulier de notre concentration, nous en venons naturellement à l’aiguiser 

à la perfectionner. Lors de la lecture, nous sommes moins vulnérables aux stimuli extérieurs 

qui tendent à diminuer la capacité de concentration. Nous pouvons alors maintenir un état 

de concentration élevé sur une plus longue période.  

Le nombre de détails nécessaires à mémoriser pour suivre une histoire contribuent à 

exercer la mémoire et constitue donc un exercice de qualité pour le développement de 

la mémoire. 

Amélioration du sommeil 

Il est prouvé que la lecture aide à s’endormir. Il est aidé de le comprendre : lorsque nous 

sommes absorbés dans la lecture, nous sommes moins assaillis de stimuli extérieurs. Notre 

cerveau est donc plus reposé et peut plus aisément faire la transition vers la période de 

repos et de sommeil. 

Du club de lecture 

Activité à participation active 

Durant un club de lecture, chaque lecteur lit un passage du texte à tour de rôle. Une 

activité à participation active mène à une plus grande concentration. 

Encourage l’expression personnelle 

La lecture à voix haute favorise l’expression. Il est plus probable que le participant donne 

son opinion après avoir participer activement à l’activité par la lecture d’une page que 

précédemment. 
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Amélioration de l’estime personnelle 

Dans bien des cas, les participants sont insécures face à leur habileté à lire ou réciter un 

texte. Dans la plupart des cas, s’ils ont le temps nécessaire pour le faire, ils réaliseront 

qu’ils sont en mesure de le faire mieux que ce qu’ils auraient imaginé. 

Création de liens sociaux 

Le partage d’opinions en lien avec la lecture amène le participant à mieux connaître les 

gens qui l’entourent et à partager ensemble des expériences. Avec le temps, des liens 

sociaux se créent entre les participants et amène une dynamisation du milieu de vie du 

participant. 

 

ANIMATION D’UN CLUB DE LECTURE 

Les étapes clés 

1. Accueil des participants 

a. Discussions informelles 

b. Service de boissons ou grignotines (s’il y a lieu) 

2. Choix de la lecture 

3. Lecture du texte 

a. À tour de rôle, chaque lecteur lit une page.  

b. De temps à autre, l’animateur pose des questions aux participants en lien 

avec la lecture 

c. Féliciter et remercier les lecteurs régulièrement 

4. Remerciements 

5. Fin de l’activité 

Trucs et astuces 

1. Favorisez la participation active dès le début de l’activité en amenant deux 

histoires et en demandant aux participants de choisir la lecture de leur choix pour 

l’activité. 

2. Installez une ambiance chaleureuse en offrant quelque chose à boire ou grignoter 

avant le début de l’activité. Prenez le temps de prendre des nouvelles des 

participants et adoptez une attitude calme. 

3. Jetez un coup d’œil rapide à votre histoire avant de faire l’activité afin d’identifier 

des moments propices pour faire une pause et discuter de l’histoire ou d’un thème 

en lien avec l’histoire. 

4. Encouragez les participants à lire même s’ils ont plus de difficulté. Ayez la patience 

de les laisser lire, même si cela demande plus de temps. Vous remarquerez souvent 

que leur capacité de lecture et de diction s’améliorera rapidement. Offrez leur un 
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peu d’aide au besoin. Soyez attentifs à l’attitude du participant : s’il commence à 

se décourager, le temps est peut-être venu de passer au prochain participant ou 

de lui donner un coup de main. 

5. Si vous avez suffisamment de copies, distribuez un livre aux participants qui ne 

lisent pas. Le fait d’avoir un livre devant eux les stimulera tout de même. Ils seront 

peut-être encouragés à tourner les pages et suivre de quelque façon l’histoire. 

6. Utilisez vos participants les plus forts : allez les voir avant le début de l’activité et 

demandez leur coopération pour l’animation. Demandez-leur d’aider leurs voisins 

pour les changements de pages ou pour aider à lire certains passages difficiles.   

7. Dans le cas d’un lecteur ayant une diction difficile à comprendre pour les auditeurs, 

permettez-lui tout de même de s’exprimer. Toutefois, avant de passer à la 

prochaine page, faites un résumé de ce qui a été dit dans la page précédente 

afin que toutes les auditrices et tous les auditeurs sachent bien ce qui se passe. 

8. Remerciez fréquemment les lecteurs pour leur participation à l’activité. Cela 

augmentera leur niveau de confiance et leur désir de collaborer avec vous par la 

suite. 

Des attitudes à favoriser  

Le calme et le respect 

La lecture peut être difficile pour certains. La prononciation n’est peut-être pas parfaite 

et la vitesse de lecture peut être lente. Il est important que les participants respectent les 

rythmes de chacun afin de ne pas mettre de pression supplémentaire sur les lecteurs.  

Vous pouvez favoriser cette attitude en adoptant un rythme lent dès le début de l’activité. 

Par exemple, vous pouvez servir un breuvage à chaque participant et prendre le temps 

de discuter de sujets quelconques avant de débuter l’activité. Cette « période tampon » 

servira à calmer les participants et installer le climat désiré. 

L’entraide 

Encouragez les participants à s’entraider lors de la lecture. Si vous savez que certains 

participants sont de meilleurs lecteurs, utilisez-les de façon pédagogique. Vous pouvez, 

par exemple, leur demander d’aider leurs voisins lors des changements de page, 

encourager leurs voisins ou encore leur demander de prononcer un mot difficile lorsque 

le lecteur n’est pas en mesure de le faire. Vous en retirerez ainsi des participants plus 

impliqués et plus patients.  

Attention toutefois à ne pas en faire des « béquilles » pour les participants plus faibles. Il ne 

faut pas faire à la place du participant, mais simplement supporter l’effort et encourager 

une attitude positive. 
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La curiosité 

Posez des questions aux participants lors de la lecture. Le but de l’activité n’est pas de 

finir la lecture le plus rapidement possible. L’objectif est de favoriser la socialisation. Cela 

se fera à travers vos questions, leurs réponses et les discussions qui s’en suivront. 

Intéressez-vous aux réponses de vos participants et stimulez la discussion par des 

questions en lien avec les réponses données. Cela approfondira la discussion et amènera 

les autres à partager leur opinion. 

Choisir la lecture appropriée  

Vous devez choisir la lecture appropriée en fonction des capacités de votre groupe. Voici 

quelques variables à considérer lors du choix de lecture. 

La durée de l’activité 

Il faut se poser quelques questions afin d’établir la durée souhaitée de l’activité : 

1. Quelle est la vitesse de lecture des participants? 

2. Combien de temps les participants peuvent-ils restés à une activité sans devenir 

fatigués? 

3. Les participants préfèreront-ils terminer la lecture à la fin de l’activité ou continuer 

la même lecture d’une semaine à l’autre?  

La capacité du participant à se souvenir de l’histoire est un critère important afin de 

déterminer si on peut opter pour une histoire en continue d’une activité à l’autre ou s’il est 

préférable d’opter pour des histoires plus courtes qui pourront être lues entièrement lors 

d’une même activité.  

Si, par exemple, vous établissez que votre clientèle est en mesure de participer à des 

activités d’une heure, il peut être préférable de choisir une lecture qui devrait prendre 

environ 45 minutes. De cette façon, vous pouvez laisser le temps à chacun de lire à son 

rythme, laisser place aux discussions et gérer les imprévus. 

La taille et la police du texte 

Vos participants ont-ils des troubles de vision? Si oui, vous devez vous assurer d’avoir un 

caractère suffisamment grand pour leur permettre de voir suffisamment pour le lire. 

Cependant, pour des participants n’ayant aucun déficit, un caractère trop grand peut 

être agaçant et sembler infantilisant.  

La police du texte influence la lisibilité. Généralement, les polices sans serif, ou sans 

empattement, sont celles qui facilitent le plus la lecture. Les empattements sont des 

extensions terminant les extrémités des caractères de certaines polices. Voici certaines 

polices sans serif : Arial, Calibri, Tahoma. 
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Le format du texte 

Si vos participants ont des problématiques au niveau de la concentration ou de la 

mémoire, un format simplifié sera préférable. Il y a de nombreuses occasions pour perdre 

l’attention des participants. Les changements de page est un moment charnière où 

l’attention de plusieurs peut être altéré. Favorisez donc un texte bâti de façon que chaque 

idée soit développée sur une page et que des transitions claires soient faites entre les 

propos tenus sur chaque page.  

CONCLUSION 

Grâce aux outils contenus dans ce guide, vous devriez maintenant être en mesure de 

mettre en place une activité de club de lecture dans votre milieu. Le club de lecture 

s’insère de belle façon dans une programmation d’activités de loisir pour combler l’offre 

d’activités intellectuelles et de socialisation.  

Les livres que vous choisirez devront être soigneusement choisis pour respecter les 

capacités de vos participants. Développez l’habitude de survoler le texte avant l’activité 

afin d’identifier les moments propices pour prendre une pause et discuter.  

Vous êtes invité à partager ce guide dans vote réseau social et professionnel aussi 

largement que possible afin de développer l’utilisation de cette belle activité.  



Les bienfaits de la lecture pour les aînés 

 

Page 9 

BIBLIOGRAPHIE  

E T  L E C T U R E S  C O M P L É M E N T A I R E S  

RADIO-CANADA 

Santé : les psychologues s’intéressent aux bienfaits de la lecture 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/chronique/9564/bienfaits-lecture-cognition-chances-survie 

BIEN À LA MAISON 

La lecture pour les personnes âgées: Quels bienfaits? 

http://www.bienalamaison.com/la-lecture-pour-les-personnes-agees-quels-bienfaits.html 

MAMIE ASTUCE 

Les 12 bienfaits de la lecture : Pourquoi vous devriez lire au quotidien 

http://mamieastuce.com/12-bienfaits-de-lecture-devriez-lire-quotidiennement/ 

TERRA FEMINA 

Les 7 bienfaits insoupçonnés de la lecture sur la santé 

http://www.terrafemina.com/article/les-7-bienfaits-insoupconnes-de-la-lecture-sur-la-sante_a310548/1 

CLUB 50 PLUS 

Bienfaits de la lecture 

https://www.club-50plus.fr/magazine/societe/bienfaits-de-la-lecture-1174.html 

CAP RETRAITE.FR 

Les 7 bienfaits de la lecture sur le bien-être des personnes âgées 

https://www.capretraite.fr/7-bienfaits-de-lecture-bien-etre-personnes-agees/ 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

Patients with Alzheimer’s disease have reduced activities in midlife compared with healthy control-

group members (Anglais) 

http://www.pnas.org/content/98/6/3440.full 

NATIONAL READING CAMPAIGN 

What does reading do for us? 

http://nationalreadingcampaign.ca/wp-content/uploads/2013/09/ReadingFacts1.pdf 

SCIENCE MAG 

Reading literary fiction improves theory of mind 

http://science.sciencemag.org/content/342/6156/377 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/chronique/9564/bienfaits-lecture-cognition-chances-survie
http://www.bienalamaison.com/la-lecture-pour-les-personnes-agees-quels-bienfaits.html
http://mamieastuce.com/12-bienfaits-de-lecture-devriez-lire-quotidiennement/
http://www.terrafemina.com/article/les-7-bienfaits-insoupconnes-de-la-lecture-sur-la-sante_a310548/1
https://www.club-50plus.fr/magazine/societe/bienfaits-de-la-lecture-1174.html
https://www.capretraite.fr/7-bienfaits-de-lecture-bien-etre-personnes-agees/
http://www.pnas.org/content/98/6/3440.full
http://nationalreadingcampaign.ca/wp-content/uploads/2013/09/ReadingFacts1.pdf
http://science.sciencemag.org/content/342/6156/377


Les bienfaits de la lecture pour les aînés 

 

Page 10 

 

 

 

 

 

 

Guide rédigé par 

Samuel Carrier 

 

Pour 

Livrera: Loisir adapté 

www.lirera.ca 

 

 

 

Tous droits réservés, janvier 2018 

www.lirera.ca

