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RAPPORT ANNUEL 

1.  BILAN 

a)  Objectifs fixés pour 2021-2022 

Deux objectifs globaux étaient fixés pour l’année 2021-2022 : 

1 – Poursuivre les projets de recherche en cours sur le maintien à domicile et les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) tout en misant sur le 

soutien des personnes âgées pour demeurer à domicile, et ce, dans le contexte de la 

pandémie ou post-pandémie ; 

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

publication d’articles scientifiques et des activités de diffusion des connaissances reliées 

au vieillissement au niveau local, provincial, national et international, y incluent le 

mentorat d’étudiantes et d’étudiants. 

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

objectifs. 

b)  Mandats de la Chaire et du Centre d’études du vieillissement 

Le mandat de la Chaire de recherche en santé CNFS-Université de Moncton sur le vieillissement 

des populations (2018-2023) suscite de nouveaux objectifs globaux reliés au programme de 

recherche sur le maintien à domicile des personnes âgées: 

1- Accroître les connaissances propres aux communautés francophones en situation 

minoritaire et l’accès de celles-ci aux services de santé en français; 

2- Assurer le lien entre la formation des professionnels de la santé et les besoins évolutifs 

des communautés francophones en situation minoritaire; 

3- Renforcer la collaboration et les partenariats favorisant la recherche, la diffusion et le 

transfert des connaissances sur la santé des communautés francophones en situations 

minoritaire et leur accès aux services de santé en français. 

De plus, 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 : 
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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 de RDC 

La titulaire de la Chaire de recherche en santé CNFS-Université de Moncton sur le vieillissement 

des populations est aussi la directrice du CEV. À titre de titulaire d’une chaire de recherche, elle 

reçoit un dégrèvement de 9 crédits à sa charge de travail pour les responsabilités en recherche 

reliées à la Chaire ainsi que trois crédits pour les responsabilités du CEV. Le centre/chaire a aussi 

accueilli des étudiants et employés dans le cadre de projets reliés au vieillissement (embauche ou 

rencontre pour discuter du vieillissement). En 2021-2022, une étudiante de 2e cycle a travaillé 

comme assistante en recherche, six personnes ont été embauchées à temps plein, dont deux 

personnes dans le cadre du projet Pivot santé pour aînés, un projet en collaboration avec le 

Faubourg du Mascaret, et quatre personnes responsables de la livraison du projet Foyers de soins 

sans mur dans quatre communautés néo-brunswickoises. Un personnel hautement qualifié (PHQ) 

a aussi été embauché à temps partiel pour offrir un soutien pointu dans l’élaboration d’un 

nouveau projet. Également, une stagiaire postdoctorale était sous la supervision de la titulaire de 

la chaire. La stagiaire postdoctorale, madame Catherine Bigonnesse, a terminé son expérience 

postdoctorale en avril 2022 pour commencer en mai 2022 un emploi à titre de professeure 

adjointe et titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en vieillissement à l’University of New 

Brunswick (UNB), campus de Fredericton. 

d)  Activités de RDC réalisées en 2021-2022 

i. Programmes et projets principaux 

Les projets principaux de la Chaire/CEV continuent à s’adapter aux mesures de 

santé publique relié à la pandémie. Pendant la dernière année, les thématiques des 

projets de recherche ont surtout porté sur le maintien à domicile (Foyer de soins 

sans mur/Nursing Home Without Walls); la promotion de la santé et la prévention 

de la maladie chez les aînés (Pivot santé pour aînés); l’impact de la pandémie chez 

les personnes aînées qui logent dans un habitat commun (bloc-appartements); 

l’offre active dans les services communautaires pour aînés avec la régie de la santé 

Horizon et d’autres regroupements nationaux; un projet sur le cohabitat pour 

soutenir le maintien à domicile; un projet pour développer des activités 

intergénérationnelles avec Place aux compétences et les écoles francophones de la 

province; projet d’un chœur (chant) intergénérationnel ainsi qu’un projet national 

sur la démence. Ces projets de recherche se réalisent en collaboration avec des 

chercheurs de multiples universités, en plus de la nôtre, dont: l’Université 

d’Ottawa, la University of Prince Edward Island, la Dalhousie University, 

University of New Brunswick, University of Saskatchewan, Université Saint-

Boniface, University of Waterloo et bon nombre d’organismes communautaires 

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

soins du N.-B., le Faubourg du Mascaret et le gouvernement du Nouveau-

Brunswick.  



4 
 

La titulaire de la chaire est aussi partenaire avec le ministère du Développement 

social du gouvernement provincial dans le cadre du programme de reconnaissance 

des Municipalités amies des aînés.  

En plus de la recherche traditionnelle, la Chaire est un partenaire actif dans le 

Collectif provincial sur les soins et la santé des personnes âgées au Nouveau-

Brunswick, un groupe de collaboration provinciale qui réunit une centaine 

d’organismes reliés au vieillissement dont le but est le développement 

communautaire et le développement de politiques sociales reliées au vieillissement 

dans la province.  

Quant au financement des projets, la titulaire de la Chaire avait obtenu avec succès 

du financement important en termes de recherche dans les dernières années qui 

s’est poursuit dans le cadre des activités 2021-2022, dont un peu plus de 1,8M$ 

pour le projet Foyer de soins sans mur provenant du Projet pilote pour aînés en 

santé (Agence de santé publique du Canada et GNB) et 560 000$ pour le projet 

Pivot santé pour aînés (GNB). Du nouveau financement a été obtenu en 2021-2022 

du Gouvernement du N.-B. (150 000$), une Fondation internationale voulant 

demeurer anonyme (180 000$), le CNFS-national (98 243$), le CNFS-Université 

d’Ottawa (40 000$), le CRSH (25 000$) et la FESR (6 000$). La titulaire de la 

Chaire fait aussi la supervision d’étudiants de 2e dans le cadre de leurs thèses. 

Diffusion de la recherche 

La détentrice de la Chaire est auteure ou co-auteure d’ouvrages scientifiques 

publiés (6 articles), acceptés pour publication (1 article) et soumis pour évaluation 

par les pairs pour publication (4 articles) pendant la dernière année. Elle fut 

l’auteur d’un important rapport sur les soins à domicile et soins palliatifs 

communautaires en CLOSM qui sera diffusé publiquement dans l’avenir. De plus, 

elle fut conférencière invitée aux conférences virtuelles de la Fédération des aînées 

et aînés du Canada, l’Association des foyers de soins du N.-B., la Fédération des 

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

(AFANB). Malgré l’impact de la pandémie sur les congrès scientifiques, le 

CEV/Chaire fît 13 présentations à des congrès nationaux et internationaux virtuels 

tels que l’ACFAS, le Canadian Frailty Network, la Fondation de recherche en 

santé du N.-B., l’International Federation on Aging, et l’Association canadienne 

en gérontologie. Aussi, une présentation a été faite sur invitation au sujet des 

répercussions de la COVID-19 sur les aînés au Comité permanent des ressources 

humaines, du développement des compétences, du développement social et de la 

condition des personnes handicapées (HUMA) de la Chambre des Communes. De 

plus, des entrevues ont été faites aux médias locaux, provinciaux et nationaux. 

e) Autres activités réalisées 

i. Services à la collectivité 

La détentrice de la Chaire siège à de nombreux comités liés au vieillissement. Au 

niveau national, elle est la présidente du Conseil national des aînés (CNA) 

(gouvernement fédéral). Elle siège au comité Dimensions sociales du 
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vieillissement des IRSC pour l’évaluation des demandes de subventions. Le CEV 

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

des IRSC. Au niveau provincial, elle siège sur le comité de recherche du Centre 

d’excellence en vieillissement du réseau de santé Horizon, est membre et co-

préside le Collectif pour les soins et la santé des personnes âgées, membre du 

comité Impact-Aînés de la CBDC-Restigouche, et membre de la table de 

concertation des projets sur l’inclusion des aînés de l’AFANB. Localement, elle 

est membre du comité de collaboration entre l’Université de Moncton et Shannex 

(Faubourg du Mascaret). Le CEV/Chaire a collaboré de près avec les universités 

du 3e âge ainsi que l’Association francophone des aînés du N.-B., la Fédération 

des citoyens âgés du N-B., l’Association des foyers de soins du N-B ainsi que la 

Société Alzheimer du N.-B.  Le CEV/Chaire a accueilli virtuellement des 

étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 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.  

g) Financement 

Le financement relié à la RDC provient surtout de la Chaire de recherche CNFS-Université de 

Moncton et de subventions de recherche de la titulaire de la Chaire/directrice du CEV. La Faculté 

des sciences de la santé et des services communautaires a contribué financièrement pour le 

fonctionnement quotidien du bureau de la Chaire/CEV (espace bureau, téléphone). 

2. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2022-2023 

Le jumelage de la chaire de recherche avec le CEV alimente la recherche dans le domaine du 

vieillissement. Du financement important continu à soutenir les diverses activités en recherche et 

de nouveaux projets en lien avec le vieillissement sont en planification. De bons liens continus à 

s’établir ou se maintenir avec les chercheurs dans le domaine du vieillissement.  

Deux objectifs globaux sont fixés pour l’année 2022-2023 : 

1 – Poursuivre les projets de recherche en cours sur le maintien à domicile et les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) tout en misant sur le 

soutien des personnes âgées pour demeurer à domicile surtout à la suite des impacts de la 

pandémie ainsi que le projet de renouvellement de la Chaire ; 

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

publication d’articles scientifiques et des activités de diffusion des connaissances reliées 

au vieillissement au niveau local, provincial, national et international, y incluent le 

mentorat d’étudiantes et d’étudiants. 


