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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 2012-2013 étaient : 

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. 

La section Activités de RDC décrit davantage les activités qui contribuent à l’atteinte des deux 

objectifs. 

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 

Durant la dernière année, la directrice était en année sabbatique tout en maintenant la charge du 

CEV. Grâce aux installations du centre au pavillon Jacqueline-Bouchard, le CEV a su accueillir 

plusieurs étudiants (embauche ou autre) en 2012-2013. Le CEV a fait l’embauche d’assistantes 

pour les projets de recherche grâce aux fonds de recherche obtenus par la directrice. Trois 

étudiantes ont été embauchées, une assistante non-étudiante et une secrétaire pour la transcription 

d’entrevue.  
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d)  Activités de RDC 

i. Programmes et projets principaux 

Le volet recherche du centre continue à se développer et prend la direction d’un 

programme de recherche sur la thématique du maintien à domicile. Pendant la 

dernière année, grâce au financement obtenu des Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC), un projet portant sur l’influence du contexte sociolinguistique 

majoritaire / minoritaire sur le maintien à domicile des aînés en perte d’autonomie 

fut réalisé. Ce projet se fait en collaboration avec des collègues de l’Université de 

Moncton, de la Mount Allison University, l’Université Laval et la University of 

Saskatchewan.  

La directrice du CEV a aussi obtenu des fonds de recherche du Consortium 

national de formation en santé (CNFS) – volet national pour un projet pilote 

faisant suite à d’autres études sur le maintien à domicile sur l’identification des 

besoins en services de maintien à domicile des personnes âgées francophones en 

milieu linguistique minoritaire au Nouveau-Brunswick. 

La directrice est aussi co-chercheure dans une équipe de l’University of New 

Brunswick voulant mieux comprendre le vécu des personnes âgées « bed 

blockers » signifiant celles hospitalisées en attente d’admission dans un foyer de 

soins. 

En plus de ce projet, le CEV a collaboré avec les membres du comité consultatif 

des aînés créé par le maire de la ville de Moncton pour un projet sur les besoins 

des aînés demeurant dans la ville de Moncton dans un contexte de ville amie des 

aînés. Ce projet, en collaboration avec une chercheure de Mount Allison 

University, a été un succès et une présentation au conseil de ville a été faite en 

avril dernier. Aussi, le CEV continue sa collaboration avec l’Association des 

universités du 3
e
 âge du Nouveau-Brunswick en participant au développement 

d’un projet dans le but d’identifier les besoins en éducation des personnes âgées. 

En plus de la recherche, le CEV a été un partenaire actif dans l’organisation du 

Sommet provincial sur les soins et le vieillissement en santé tenu à Fredericton en 

novembre 2012. Présent avec une dizaine d’autres organismes, le groupe continue 

à se rencontrer dans le but d’apporter des changements importants pour le soin des 

personnes âgées ainsi que les politiques sociales dans la province. 

Et en dernier, le CEV fut l’hôte de la tournée canadienne de l’Institut du 

vieillissement des IRSC en septembre dernier. Le directeur de l’Institut fut 

accueilli par le CEV ainsi qu’une cinquantaine de personnes. 

ii. Diffusion de la recherche 

La directrice du CEV est auteure ou co-auteure de cinq ouvrages scientifiques 

publiés ou acceptés pour publication depuis la dernière année. De plus, elle fut 

conférencière invitée à un symposium sur l’excellence des soins pour les 

personnes âgées tenu à Fredericton en septembre 2012. Elle a aussi livré une 

présentation par affiche à la conférence internationale Gerontological Society of 
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America ainsi qu’une présentation orale à une conférence atlantique sur la 

thématique du vieillissement. Également, des rapports de recherche furent publiés. 

e) Autres activités 

i. Services à la collectivité 

La directrice du CEV siège à de nombreux comités liés au vieillissement. Au 

niveau national, la directrice est membre du conseil d’administration de 

l’Association canadienne de gérontologie et responsable de la division 

gérontologie éducationnel. Elle est membre du comité de recherche de 

l’Association canadienne des infirmières en gérontologie et fait la révision des 

demandes de subvention dans le domaine du vieillissement aux IRSC. Le CEV est 

aussi présent au comité national des centres de recherche sur le vieillissement aux 

IRSC. Au niveau provincial, la directrice est membre du conseil d’administration 

de l’Institut Atlantique sur le vieillissement, membre du comité de recherche de ce 

dernier, membre du comité de travail post-sommet et a été membre du comité 

organisateur d’une conférence Atlantique provenant du Nova Scotia Center on 

Aging. Localement, le CEV collabore de près avec les universités du 3
e
 âge ainsi 

que l’Association francophone des aînés du N.-B.. 

Le CEV a aussi accueilli des étudiant.e.s de 1
er

 et 2
e
 cycles, des citoyens de la 

région, ainsi que des professeurs intéressés par la thématique du vieillissement 

et/ou nécessitant un appui pour le déroulement de leurs projets académiques.  

f) Financement 

Le financement relié à la RDC provient de subvention de recherche de la directrice du CEV. 

Cette dernière année, les organismes subventionnaires étaient : les Instituts de recherche de santé 

du Canada (IRSC) et le CNFS. 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, ainsi que les 

regroupements d’aînés à savoir collaborer ensemble sur les projets en commun. La recherche 

dans le domaine du vieillissement porte beaucoup d’importance dans le contexte actuel de 

vieillissement de la population. Il est donc important que les efforts de recherche dans ce 

domaine se poursuivent à l’Université de Moncton. 

3. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2013-2014 

Deux objectifs globaux sont fixés pour l’année 2013-2014 : 

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 – Revoir le fonctionnement du CEV ainsi que les priorités pour les prochaines années. 


