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RAPPORT ANNUEL DU CENTRE D’ÉTUDES DU VIEILLISSEMENT
1. BILAN
a) Objectifs fixés et résultats obtenus
Les deux objectifs globaux fixés pour l’année 2011-2012 étaient:
1 - Faciliter et encourager le développement d’équipes et de projets de recherche
interdisciplinaire;
2 - Stimuler l’acquisition et la dissémination des connaissances
La section Activités de RDC décrit davantage les activités qui contribuent à l’atteinte des deux
objectifs fixés.
b) Mandat du centre
Le mandat du Centre d’études du vieillissement est de promouvoir la recherche, la formation et le
service à la collectivité dans le domaine du vieillissement par la collaboration interdisciplinaire et
le partenariat. Les buts et objectifs fixés sont :
1- Faciliter, coordonner et mener de la recherche interdisciplinaire reliée au vieillissement
Objectifs :
1.1

Contribuer au rapprochement des chercheurs

1.2

Faciliter et encourager le développement d’équipes et de projets de recherche
interdisciplinaire

1.3

Développer un programme de recherche au CEV en partenariat avec la
communauté

2 – Développer et promouvoir la diffusion des connaissances
Objectifs :
2.1

Stimuler l’acquisition et la dissémination des connaissances

2.2

Créer un milieu où les professeurs et étudiants pourront se former et se développer
davantage dans le domaine

3 – Servir de ressources pour la communauté
Objectifs :
3.1

Développer des moyens efficaces de communication pour le CEV

3.2

Promouvoir la conscience de la recherche et des politiques sur les questions reliées
au vieillissement

3.3

Développer un système support pour le CEV

c) Ressources humaines et infrastructure
Le personnel du centre consiste en une directrice. Durant la dernière année, la directrice à
partager son temps entre l’École de science infirmière, comme professeure agrégée (9 crédits), et
le Centre d’études du vieillissement (3 crédits). De plus, la professeure a reçu un dégrèvement de
trois (3) crédits pour la recherche de la banque annuelle de crédit de dégrèvement de l’Université.
Le CEV a perdu ses locaux au pavillon P.A. Landry à l’été 2010 et fut sans bureau jusqu’en
février 2012 jusqu’à installation au pavillon Jacqueline-Bouchard. Le CEV a fait l’embauche
d’assistantes ou d’assistants à la recherche pour les projets de recherche grâce aux fonds de
recherche obtenus. Trois étudiantes ont été embauchées, deux assistantes non-étudiantes et une
secrétaire pour la transcription d’entrevue. Grâce à l’appui de la Faculté des sciences de la santé
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et des services communautaires, les services d’une secrétaire furent obtenus lors de l’organisation
d’une conférence provinciale durant la dernière année.
d) Activités de RDC
i.

Programmes et projets principaux
Le volet recherche du centre continue à se développer en lien avec les objectifs
fixés. Pendant la dernière année, du financement d’une durée d’un an fut obtenu
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour un projet portant sur les
stratégies de maintien à domicile des aînés anglophones et francophones au
Nouveau-Brunswick. Ce projet est financé jusqu’à mars 2013, et se fait en
collaboration avec des collègues de l’Université de Moncton, de la Mount Allison
University, la University of Saskatchewan et le Collège universitaire de SaintBoniface.
Aussi, deux projets furent conclus, soit un projet sur le maintien à domicile en
collaboration avec l’Association acadienne et francophone des aînées et aînés du
Nouveau-Brunswick et le Secrétariat des aînés en santé du gouvernement du
Nouveau-Brunswick ainsi qu’un projet portant sur les ressources humaines dans le
domaine du vieillissement en collaboration avec la Mount Allison University.
Suite au projet sur le maintien à domicile, un groupe de travail s’est réuni à
quelques reprises afin de discuter le développement d’une politique publique sur le
vieillissement. La directrice du CEV poursuit ce travail en siégeant au conseil
d’administration de l’Institut Atlantique du vieillissement et le comité de
planification du sommet sur le vieillissement qui aura lieu en novembre 2012.
Également, une demande de financement fut déposée aux IRSC au concours de
mars 2012 sur la thématique du maintien à domicile et la directrice du CEV est
aussi collaboratrice sur une deuxième demande soumise aux IRSC. De plus, une
demande de Chaire de recherche du Canada fut déposée auprès de la Faculté des
études supérieures et de la recherche (FESR) mais sans succès.
Le CEV a accueilli sa première chercheure associée, soit madame Odette Gould,
Ph.D. professeure au département de psychologie à Mount Allison University.

ii.

Diffusion de la recherche
Le CEV présenta une conférence provinciale sur le vieillissement en santé avec les
conférenciers Dr Réjean Hébert de l’Université de Sherbrooke et monsieur Gino
LeBlanc de l’Université de Moncton. Près de 130 personnes furent présentes lors
de cette activité. De plus, la directrice du CEV a fait des présentations aux
conférences de l’Association canadienne en gérontologie, Sigma Theta Tau
Internation Honor Society of Nursing ainsi qu’à la journée de recherche de la
Fondation de recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Aussi, la directrice fut
invitée à quelques reprises à Radio-Canada pour des entrevues touchant différentes
thématiques reliées au vieillissement. Également, des rapports et articles
scientifiques furent publiés.
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e) Autres activités
i.

Services à la collectivité
La directrice du CEV siège à de nombreux comités liés au vieillissement : le
conseil d’administration de l’Institut Atlantique sur le vieillissement, le conseil
d’administration de l’Université du 3e âge du sud-est, le conseil d’administration
de l’Association des infirmières et infirmiers en gérontologie du N.-B., le comité
de coordination des programmes de 2e cycle en études appliquées du
vieillissement, le comité des études supérieures pour les programmes de 2e cycle
en études appliquées du vieillissement, le comité de recherche de l’Institut
Atlantique sur le vieillissement, le comité de planification d’un sommet sur le
vieillissement au N.- B., le comité de planification d’une conférence atlantique sur
le vieillissement, et le comité de gestion du Centre de ressources communautaires
pour aînés francophones de Dieppe. La directrice a aussi siégé à un comité
d’évaluation des demandes de subventions à la Société Alzheimer du Canada. Le
CEV a aussi accueilli des étudiant.e.s de 1er et 2e cycle ainsi que des professeurs
intéressés par la thématique du vieillissement et/ou nécessitant un appui pour le
déroulement de leurs projets académiques. La directrice fit des présentations
reliées au vieillissement dans des cours d’études familiales, de travail social, et de
sociologie. Des rencontres ont aussi eu lieu avec le conseil consultatif du maire de
Moncton sur le vieillissement dans le but de collaborer à la réalisation d’un projet
de recherche relié au vieillissement.

f) Financement
Un total d’environ 102 000$ fut obtenu pour l’année 2011-2012 pour le déroulement des activités
énumérées dans ce rapport. Les organismes subventionnaires étaient : les Instituts de recherche
de santé du Canada (IRSC), le Secrétariat des aînés et les Affaires intergouvernementales du
gouvernement du N.-B., et la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR). La
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires a contribué financièrement pour
le fonctionnement quotidien du CEV.
2. PERSPECTIVES D’AVENIR
Grâce aux activités des dernières années, le CEV a établi de bons liens avec les chercheurs dans
le domaine du vieillissement dans la province ainsi que la communauté environnante et nationale.
Cette année en particulier, des échanges intéressants ont eu lieu avec des collègues de
l’University of New Brunswick, Mount Allison University, St Thomas University, le Secrétariat
des aînés en santé de la province du N.-B., le Réseau de recherche sur les politiques sociales du
N.-B. (RRPSNB), ainsi que les regroupements d’aînés à savoir collaborer ensemble sur les
projets en commun.
3. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2012-2013
Deux objectifs globaux sont fixés pour l’année 2012-2013 :
1 – Poursuivre le développement d’un programme de recherche sur le maintien à domicile
au CEV en facilitant les échanges entre chercheurs et la communauté;
2 - Promouvoir la conscience de la recherche et des politiques sur les questions reliées au
vieillissement.

