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RAPPORT ANNUEL 

1.  BILAN 

a)  Objectifs fixés et résultats obtenus 

Les deux objectifs globaux fixés pour l’année 2014-2015 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 – Rayonnement de la chaire de recherche, le CEV et l’Université de Moncton dans les activités 

reliées au vieillissement localement, provincial et national. 

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

objectifs. 

b)  Mandat 

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 

En plus des objectifs reliés au CEV, la Chaire de recherche en santé CNFS-Université de 

Moncton sur le vieillissement des populations à trois objectifs globaux : 

1 - Élaborer des projets de recherche axée sur la thématique des services de santé en 

français pour le maintien à domicile dans un contexte communautaire élargi 

2 - Contribuer à créer/maintenir une synergie de recherche dans le domaine du 

vieillissement des communautés francophones en situation minoritaire 

3- Élever l’Université de Moncton/CNFS comme institution experte en matière de 

vieillissement des communautés francophones en situation minoritaire 
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c)  Ressources humaines et infrastructure 

En juin 2014, la directrice du CEV a obtenu la Chaire de recherche en santé CNFS-Université de 

Moncton sur le vieillissement des populations. À ce titre, elle a reçu un dégrèvement de 9 crédits 

à sa charge de travail pour les responsabilités reliées à la Chaire. Le centre/chaire a aussi accueilli 

plusieurs étudiants dans le cadre de projets sur le vieillissement (embauche ou autre). En 2014-

2015, quatre employées ont contribué au travail de la Chaire dont une étudiante de 1
er

 cycle, une 

étudiante de 2
e
 cycle, une étudiante de 3

e
 cycle et une employée qui avait récemment complété 

ses études de 3
e
 cycle. De plus, une secrétaire pour la transcription d’entrevue de recherche a 

aussi été embauchée à temps partiel. 

d)  Activités de RDC 

i. Programmes et projets principaux 

Le volet recherche du centre continue à se développer par le biais des objectifs de 

la Chaire de recherche. Une gamme de projets portant sur le vieillissement, ainsi 

que les services pour les aînés francophones, sont à différentes étapes de 

réalisation. Les thématiques de ces projets portent sur les besoins spécifiques des 

aînés francophones en situation minoritaire pour le maintien à domicile; les aînés 

classés de soins alternatifs, c’est-à-dire les personnes âgées en attentes à l’hôpital 

pour un retour à la maison ou en foyer de soin; le rôle des foyers de soins pour le 

maintien à domicile; le transport en milieu rural; la prévention des mauvais 

traitements aux personnes âgées; ainsi que le choix des certaines personnes aînées 

francophones à demeurer dans des blocs appartements majoritairement 

anglophone. Ces projets de recherche se réalisent en collaboration avec des 

chercheurs de l’University of New Brunswick, Mount Allison University, la 

University of Prince Edouard Island, la Dalhousie University et bon nombre 

d’organismes communautaires dont l’Association des foyers de soins du Nouveau-

Brunswick, la Société d’Alzheimer du N-B, l’Association francophone des aînés 

du N-B, les régies de la santé Vitalité et Horizon et quelques autres. 

Des demandes de financement ont été déposées auprès des Instituts de recherche 

en santé du Canada (IRSC) (2 demandes), Mindcare NB, et Nouveau-Horizon 

(Fédéral). 

En plus des projets de recherche, la titulaire de la Chaire a organisé quelques 

rencontres communautaires. Par exemple, en septembre dernier, dans le contexte 

de l’élection provinciale, la titulaire de la Chaire était co-organisatrice ainsi 

qu’animatrice d’un forum politique avec les membres des partis politiques dans le 

but de discuter du vieillissement de la population dans la province.  

En plus de la recherche, le CEV/Chaire est un partenaire actif dans le Collaboratif 

provinciale sur les soins et la santé des personnes âgées au Nouveau-Brunswick, 

un groupe de collaboration provincial dont le but est d’apporter des changements 

importants pour le soin aux personnes âgées ainsi que les politiques sociales dans 

la province. 

Parallèlement à ces travaux, la titulaire de la Chaire est active dans quelques 

regroupements nationaux, dont l’un, pour le développement d’une politique 
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national sur le vieillissement. Des discussions et rencontres ont aussi eu lieu pour 

le développement de projet de recherche en collaboration avec des collègues du 

pays de Galles. 

La titulaire de la Chaire est aussi engagée dans la supervision d’étudiants de 2
e
 et 

3
e
 cycle dans le cadre de leurs thèses. 

Diffusion de la recherche 

La directrice du CEV/détentrice de la Chaire est auteure ou co-auteure de quelques 

ouvrages scientifiques publiés ou acceptés pour publication depuis la dernière 

année. Spécifiquement, deux articles et un chapitre de livre sont acceptés et sous 

presse alors que trois articles et un chapitre de livre ont été publiés dans la dernière 

année. De plus, elle fut conférencière invitée à trois colloques dont le Congrès 

mondial Acadien, l’Association catholique de la santé du N-B et l’Assemblée 

générale annuelle de l’Association des foyers de soins du N-B. Elle a aussi livré 

plusieurs présentations scientifiques aux conférences de l’Association canadienne 

en gérontologie où deux étudiantes l’ont accompagné dans la livraison de 

présentations par affiches, la conférence internationale du Gerontological Society 

of America, un colloque national sur les services de santé en français, la 

conférence nationale de l’Association des infirmières en gérontologie ainsi qu’une 

conférence diffusée nationalement dans le cadre du programme PEP du CNFS. 

Aussi, en mars 2015, une journée de consultation auprès de personnes âgées eut 

lieu dans le but d’amorcer une discussion sur les connaissances actuelles pour le 

maintien à domicile et les pistes d’avenir pour la recherche dans le domaine. De 

plus, des entrevues (cinq) ont été faites à Radio-Canada et dans l’Étoile.  

e) Autres activités 

i. Services à la collectivité 

La directrice du CEV/détentrice de la Chaire siège à de nombreux comités liés au 

vieillissement. À l’international, elle siège au comité Nord-Américain du 

International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG). Au niveau 

national, elle est la directrice de l’Association canadienne du vieillissement (ACG) 

pour un mandat de deux ans (2014-2016). Elle est membre du comité de recherche 

de l’Association canadienne des infirmières en gérontologie et siège à un comité 

des IRSC pour la révision des demandes de subvention dans le domaine du 

vieillissement. Le CEV est aussi présent au comité national des centres de 

recherche sur le vieillissement des IRSC. Au niveau provincial, elle est membre du 

Collaboratif pour les soins et la santé des personnes âgées. Localement, le 

CEV/Chaire collabore de près avec les universités du 3
e
 âge ainsi que 

l’Association francophone des aînés du N.-B., l’Association des foyers de soins du 

N-B ainsi que la Société Alzheimer du N.-B.  Le CEV/Chaire a aussi servi de 

consultant auprès de la communauté de Cocagne dans la préparation d’un sondage 

communautaire auprès de leurs citoyens âgés et accueilli des étudiant.e.s de 1
er

 et 

2
e
 cycles, des citoyens de la région, ainsi que des professeurs intéressés par la 
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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 subventions de recherche de la directrice du 

CEV/Chaire. Cette dernière année, l’organisme subventionnaire principal était le CNFS par le 

biais de la Chaire de recherche. La Faculté des sciences de la santé et des services 

communautaires a contribué financièrement pour quelques aspects du fonctionnement quotidien 

du CEV. 

2. PERSPECTIVES D’AVENIR 

La directrice du CEV a obtenu en début juin 2014 la chaire de recherche en santé CNFS-

Université de Moncton sur le vieillissement des populations. D’une durée de quatre ans, le 

jumelage de cette chaire de recherche avec le CEV saura alimenter la recherche dans le domaine 

du vieillissement. 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. La recherche 

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

vieillissement de la population et l’Université de Moncton est en bonne position pour contribuer à 

l’avancement des connaissances dans ce domaine. 

3. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2015-2016 

Deux objectifs globaux sont fixés pour l’année 2015-2016 : 

1 – Poursuivre le programme de recherche sur le maintien à domicile et les communautés 

de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) en facilitant les échanges entre 

chercheurs et la communauté; 

2 – Rayonnement de la chaire de recherche, le CEV et l’Université de Moncton dans les 

activités reliées au vieillissement au niveau local, provincial, national et international. 


