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Problématique
Réseau social et vieillissement en santé

Présentateur
Commentaires de présentation
Key message: 1) Social relationships is a determinant of healthy aging 	- Protecting effect on cognitive decline	- Recovery from Cariovascular disease	- Slow Alzheimer progression	- Well being2) Social isolation2) Few studies have explore how the macrosocial context in witch social networks are embedded may sustain or help construct social relationships



Environnement bâti et vieillissement en santé

Problématique

Présentateur
Commentaires de présentation
Key message: One of this context is the built environment which is the human made environment2) Places such has Parc or restaurant allow people to meet and engage in social activities.3) Qualitative study has reported that that mid-age and older populations considered this neighborhood places are important for connecting with other members of the community4) Recent study using GIS technology has shown that the density of these places is associated with social participation in an old people’s population in Montreal.5) However, these studies are limited because it does not take into account the exact location of daily activity and it social interactions happened in these places.



Problématique

Des concepts étudiés en silo

?



Objetifs

Cadre théorique



Projet CURHA
Consortium international

 Protocol commun

 Épidémiologiste, géographe, sociologue, urbaniste

 2 populations
• Québec (n=183) / Luxembourg (n = 540)

 Milieux urbains, banlieux, ruraux

Présentateur
Commentaires de présentation
International research projectShared protocol



Méthode
Échantillon québécois

 183 participants

 2 régions
 Sherbrooke (42.6%) / Montréal (57.4%)

 Femme (51%) / Homme (49%)

 Niveau SES: moyen à élevé (revenue et éducation)

 80 – 95 ans

 MMSE > 17 (critère d’inclusion)



Méthode

Espace d’activité, mobilité et réseau social

Acquisition server

Questionnaire interactif GPS – suivi de 7 jours



Méthode

Présentateur
Commentaires de présentation
Key message: We measured spatial location of activities with a geospatial interface



Rotary club

Cultural center

Park

Drug store

Residence

Méthode

Lier le réseau social à l’espace d’activité

Présentateur
Commentaires de présentation
Key message: This allow us to obtain social network measures that are link to the neighborhood context through social activitiesTwo data frame:	1. Spatial activities	2. Social networkBoth are link by the members of the social network



Acquisition 

Possibility for just-in-time feedback

GPS + 
accéléromètr

e

Méthode
Mobilité journalière en temps réel



Perchoux et al (2013) Conceptualization and measurement of environmental exposure
in epidemiology: Accounting for activity space related to daily Health and Place, 21, 86-93

Méthode
Réseau des lieux d’activités réguliers (Flamm 2006)



Méthode
Réseau socio-spatial



Résultats préliminaires
Exemples de réseaux sociaux

Partiticipant 10823

Partiticipant 13905

Partiticipant 20440



Résultats préliminaires
Réseaux bipartites | espace d’activités et relations sociales

Partiticipant 10943 Partiticipant 21484



Résultats préliminaires
Participant 10943



Résultats préliminaires
Participant 21484



Canada: Sub-sample of NuAge cohort, baseline: 2005. 
CURHA: 173 participants, aged 79+

France: Sub-sample of RECORD Study, baseline 2007, 520 
participants with GPS and accelerometry

Luxembourg: Newly created cohort, 500 participants at 
completion (Dec 2015), aged 65+

Projet HANC en France



Participants

• Cédric Sueur, IPHC, Strasbourg: Réseau sociaux
• Audrey Bergouignan, IPHC, Strasbourg: Activité physique et 

sédentarité
• Alain Barrat, Centre de Physique Théorique, Marseille: capteurs 

et réseaux sociaux
• Basile Chaix, NEMESIS INSERM, Paris: Epidémiologie sociale 

et mobilité
• Julie Vallée, Géographie-Cités, Paris: Géographie et mobilité

• Alexandre Naud, CRCHUM, Université de Montréal: Santé 
Publique

• Isaac Debache, IPUC Strasbourg: démographie et santé

• Yan Kestens, Université de Montréal
• Philippe Gerber, LISEC Luxembourg



Méthode

Échantillon parisien

 400 participants

 Échantilonnés dans la cohort RECORD (6400 
participants)

 Femme (51%) / Homme (49%)

 Niveau SES: faible à élevé (revenue et éducation)

 Plus de 60 ans (2000 dans la cohort RECORD

 MMSE > 17 (critère d’inclusion)



Méthode

Relévé des réseaux sociaux

 Importance d’avoir un réseau complet et non 
égocentré

 Canada: relevé subjectif > “Parmi ces
personnes que vous connaissez, qui connait
qui?”

 Problème > réel difference entre ce qui se passe
et ce que le sujet

 Nécessité de relever les réseaux réels des alters
d’ego



Opeanbeacon - sociopattern

Relévé des réseaux sociaux



Méthode

Relévé des réseaux sociaux

 Problème avec openbeacon: borne encore 
nécessaire, sans borne en développement

 Problème avec la borne: absence de suivi en 
dehors du logement pour notre étude HANC

 Solution: Actigraph avec enregistreur de 
proximité MAIS émetteur ou récepteur



Perspectives

 Un capteur à la hanche et un capteur à la cheville

 Meilleur relévé des activités et connaissance de la 
position exacte

 Lien entre la mobilité/la sédentarité et le réseau
social



Publications

 Understanding the role of contrasting urban contexts in healthy aging: 
an international cohort study using wearable sensor devices (the 
CURHA study protocol). Y Kestens, B Chaix, P Gerber, M Desprès, L 
Gauvin, O Klein, S Klein, ... BMC geriatrics 16 (1), 1

 Sueur, C and Mery, F. 2017. Editorial linking experimental approach 
and social network analysis, by Cédric Sueur, Frederic Mery, 
published in Frontiers in Psychology, section Comparative 
Psychology

 Kestens Y, Wasfi R, Naud A, Chaix B (2017) “Contextualizing 
Context”: Reconciling Environmental Exposures, Social Networks, 
and Location Preferences in Health Research. Current Environmental 
Health Reports 1–10. doi: 10.1007/s40572-017-0121-8
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