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Sommaire
Ce laboratoire a été financé par le Fonds de recherche en innovation sociale de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick et
approuvé par l’Université du Nouveau-Brunswick sur le plan éthique. L’objectif de ce rapport est d’exposer l’approche adoptée pour
répondre à la question suivante : « Comment pouvons-nous améliorer l’écosystème de l’innovation pour les technologies de la santé qui
favorisent le vieillissement en santé au Nouveau-Brunswick? ».

Nous avons organisé trois ateliers afin d’explorer les défis auxquels sont
confrontés les innovateurs néo-brunswickois non seulement tout au long du
processus de recherche-développement, mais aussi lorsqu’il s’agit de présenter
des solutions prêtes à être commercialisées. Ces défis concernent : l’information
et la communication, les politiques et les règlements, les priorités concurrentes
entre les intervenants, les partenaires, le gouvernement et l’argent. Grâce à des
activités itératives et collaboratives, nous avons trouvé sept moyens de remédier

L’approche du laboratoire d’innovation sociale
« tire parti des forces, de l’empathie, de la créativité
et de la sagesse d’un groupe de personnes afin de
trouver de nouveaux moyens de faire des progrès
dans le cadre d’un problème complexe. Lors de ces
laboratoires, on applique diverses perspectives à un
problème donné, on obtient de l’information de la
part de personnes qui ont été réellement
confrontées à ce problème, puis on cherche des
idées [et] on élabore des prototypes de solutions.»
-Think Jar Collective

aux problèmes explorés. Ces solutions servent à offrir des moyens novateurs de
concevoir et de tester les technologies de façon collaborative, de faciliter la prise
de décisions éclairées concernant l’adoption des technologies de la santé, d’accélérer leur mise en œuvre dans des contextes localisés et
de fournir des plateformes centralisées et utilisables pour l’information sur les technologies de la santé.

Aperçu
L’objectif de ce laboratoire était de trouver des solutions aux obstacles à l’adoption et à la mise à niveau des technologies visant à favoriser
le vieillissement en santé au Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de ce processus, nous avons :

sollicité 9 organisations partenaires et 25 participants aux ateliers

organisé

exploré

6 réunions de comité consultatif et 3 ateliers-laboratoires sur l’innovation

4 thèmes liés aux défis pour bien saisir les problèmes traités

7

trouvé solutions pour remédier aux défis explorés et améliorer les possibilités d’adoption
et de mise à niveau des technologies au N.-B. et au Canada
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REMERCIEMENTS
Partenaires
Nos généreux partenaires nous ont offert une aide en nature ainsi que des fonds pour permettre la réalisation du laboratoire
d’innovation politique :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RCE AGE-WELL Inc.
Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Opportunités Nouveau-Brunswick
Réseau de santé Horizon
Université Dalhousie
IMPART
Institut de recherche, de données et de formation du Nouveau-Brunswick

Participants au laboratoire
Les participants de ce laboratoire représentaient diverses positions et perspectives :
●
●
●
●
●
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Gouvernement
Chercheurs
Professionnels de la santé/intervenants du secteur des soins de santé
Org. caritatifs/ONG
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Qu’est-ce que le Centre POPRAVIT?
Le Centre national d’innovation AGE-WELL : Pour de meilleures politiques et pratiques liées au vieillissement et aux technologies
connexes (POPRAVIT) a été créé en 2017 sous la forme d’une co-entreprise réunissant RCE AGE-WELL
Inc. et la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. La vision du Centre POPRAVIT est
de susciter une innovation politique favorable à la vie des personnes âgées canadiennes. Nous pensons

Notre mission est de

pouvoir atteindre cet objectif en aidant les gouvernements à trouver de meilleures solutions politiques

susciter des innovations

fondées sur des données probantes aux problèmes de la population. De plus, nous tissons des liens

politiques susceptibles

entres les intervenants du pays pour créer des occasions d’échange des connaissances entre les
provinces/territoires. Finalement, nous offrons des programmes de formation aux chercheurs qui
souhaitent produire un changement par leur travail et nous les aidons à acquérir des compétences en

d’améliorer l’avenir de
la population

analyse politique et en application des connaissances.

vieillissante du

Qu’est-ce qu’un laboratoire d’innovation politique?

Canada.

Modelés selon l’approche du laboratoire d’innovation sociale, nos laboratoires d’innovation politique
réunissent divers intervenants sélectionnés pour leur expertise, leur expérience et leurs perspectives afin d’explorer une question qui
nécessite une approche non traditionnelle à la résolution de problèmes. Nous pensons que cette approche permet aux parties prenantes
de commencer par comprendre un défi complexe, pour ensuite pouvoir y trouver des solutions potentielles. De façon générale, l’approche
du laboratoire est une méthode qui permet de réunir divers intervenants autour d’un problème afin de concevoir collectivement des
solutions. Elle permet de faire des affaires différemment à l’aide de différentes formes de connaissances, de multiples perspectives et de
nouveaux outils visant à résoudre des problèmes complexes.
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Les quatre phases du laboratoire
Susciter l’empathie : Pour pouvoir résoudre des problèmes complexes, nous devons les comprendre aux niveaux micro, méso et macro.
C’est pourquoi la première étape d’un laboratoire consiste à savoir qui la question que nous explorons touche et à prendre le temps de bien savoir
qui sont ces personnes en découvrant leurs expériences et en prenant connaissance de leurs points de vue à propos des problèmes auxquels
elles sont confrontées.

Cartographie du système : La seconde étape d’un laboratoire consiste à explorer le système au sein duquel le problème se pose et
l’innovateur agit. Voici les questions à poser à ce stade : À quoi ressemble la situation? Qui est touché? Quelles sont les ressources existantes?
Quelle sont les lacunes?

Remue-méninges : La troisième étape d’un laboratoire est consacrée au remue-méninges afin de trouver des solutions. L’objectif de cette
phase est de susciter une grande quantité d’idées exploitables, qui peuvent être inspirées par des exemples issus d’autres provinces/territoires.

Prototypage : Finalement, la dernière étape du laboratoire consiste à élaborer des prototypes à partir des idées pour pouvoir visualiser
ces idées et les rendre tangibles et concrètes. L’objectif de cette phase est de susciter des idées et de recevoir la rétroaction du plus grand
nombre de personnes possible afin de trouver des solutions à fort impact facilement réalisables.
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Présenter la question
Ce laboratoire portait sur l’adoption des technologies de la santé. On développe actuellement de nombreuses technologies
susceptibles d’aider les personnes âgées à bien vieillir chez elles et dans leur collectivité; cependant, des obstacles substantiels
semblent surgir concernant le financement, les mécanismes d’aide et l’adoption à plus grande échelle. Nous avons tenté de
répondre à la question suivante :

« Comment pouvons-nous améliorer l’écosystème de l’innovation des technologies de la santé qui
favorisent le vieillissement en santé au Nouveau-Brunswick? »

Objectifs
La technologie peut jouer un rôle prépondérant pour aider les personnes âgées à vieillir en sécurité, autonomes et connectées à leur
collectivité. Bien que des chercheurs et des innovateurs pilotent régulièrement de nouvelles technologies au Nouveau-Brunswick, ils
continuent d’être confrontés à des obstacles substantiels à l’adoption et à la diffusion de ces technologies. Établi selon le modèle du
laboratoire d’innovation social qui réunit des intervenants clés comme des décideurs, des autorités sanitaires, des chercheurs, des
innovateurs et des administrateurs d’installations, entre autres, le laboratoire d’innovation politique sert à :
●
●
●
●
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mieux saisir les besoins non comblés des chercheurs et des innovateurs;
schématiser l’écosystème de l’innovation de notre province;
déterminer les leviers des cadres législatifs, politiques ou réglementaires existants;
trouver des solutions qui puissent servir de prototype et être adaptées dans tout le Nouveau-Brunswick.
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Préparations pour les ateliers
Établir un comité consultatif

Déterminer les intervenants

Recherche de fond

Nous avons formé un comité

Afin de trouver les bons

Les entrevues avec les intervenants et un examen

consultatif pour amorcer les

intervenants pour ce processus,

documentaire ont permis de mener le premier atelier du

préparations au laboratoire. Des

nous avons établi une cartographie

laboratoire. L’examen documentaire a servi à comprendre le

représentants de huit agences et/ou

des acteurs avec le comité

paysage des technologies de la santé dans l’ensemble du

organisations du Nouveau-Brunswick

consultatif du laboratoire, qui a

Canada ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.

ont été sélectionnés comme membres

exploré les domaines de

du comité, qui comprenait des

l’innovation, du gouvernement, de

gouvernements, des organismes

l’industrie, des org. caritatifs/ONG,

subventionnaires, des universités et

etc. Nous avons recruté les

des industries. Ce comité offrait des

participants aux entrevues et aux

conseils et supervisait la planification

ateliers du laboratoire.

du laboratoire ainsi que le travail de
fond réalisé, puis en informait l’équipe
du laboratoire, composée des
principaux acteurs utiles à l’initiative.
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Six entrevues semi-structurées enregistrées ont été réalisées
virtuellement avec le consentement éclairé des participants.
Ces entrevues ont été approuvées sur le plan éthique par
l’Université du Nouveau-Brunswick. Les participants
comprenaient des innovateurs/chercheurs du NouveauBrunswick. L’objectif des entrevues était de mieux connaître
l’expérience des innovateurs qui naviguent l’écosystème du
développement des technologies de la santé du NouveauBrunswick, et plus particulièrement des technologies axées
sur les personnes âgées.
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Laboratoire d’innovation politique

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Susciter l’empathie : Durant cette activité, nous avons parlé et
exploré des types d’innovateurs et répondu à des questions sur la
façon dont ils percevaient les défis auxquels ils étaient confrontés,
ce qu’ils voyaient dans leur environnement et entendaient leurs
collègues, leurs amis et les membres de leur famille dire.

Études de cas : Cette session a été précédée par une
présentation d’études de cas élaborée à partir des
concepts et des modèles exposés durant l’atelier 1.

Génération d'idées : Avant le prototypage, les idées exposées
durant l’atelier 2 ont été recatégorisées et redéfinies pour
que les participants puissent aller de l’avant avec les options
les plus réalisables.

Cartographie du système* : Lors de cette activité, nous avons
exploré les étapes parcourues lors du processus de recherchedéveloppement, et déterminé les acteurs, les politiques et les
processus réglementaires impliqués dans le contexte néobrunswickois.

Remue-méninges : Suite à un rappel des problèmes
explorés à l’atelier 1 et à des études de cas visant à
susciter l’inspiration, les participants ont rapidement
lancé des idées afin de favoriser l’adoption et
l'adaptation des technologies à l’aide de la Goldmine
Matrix Activity (activité de la matrice Goldmine).

Prototypage : Lors de deux séries de scénarios animatiques, les
participants ont choisi ensemble une idée issue de la génération
d'idées à laquelle ils ont greffé des détails et sur laquelle ils ont
élaboré en répondant à des questions telles que : qui est
sollicité, qu’est-ce qui doit se produire, quel est le résultat visé?

Exploration des défis : À partir du modèle de mise en œuvre de la
coordination, nous avons exploré les obstacles au développement, à
l’adoption et à l'adaptation technologiques dans les environnements
administratif, économiques, communautaire et personnel.

*Vous trouverez l’illustration graphique de la carte du système à l’Annexe A.
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De la situation actuelle

à la situation idéale

Lorsque les participants exploraient les problèmes dans le
laboratoire, on leur a demandé de décrire en un mot la
situation actuelle de l’innovation en santé dans la province,
puis de décrire en un mot la situation idéale. Ces termes ont
servi à stimuler l’inspiration pour discuter des solutions.
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Les défis
Les participants ont discuté des problèmes qui se posent au sein de l’écosystème de l’innovation à partir de leurs perspectives uniques afin
de mieux les saisir. Dans les thèmes liés aux défis suivants, nous résumons les discussions qui ont eu lieu et posons les questions
critiques explorées.

Défi : L’information et la communication
Thème : La transparence
•

Accès à l’information sur l’élaboration d’une proposition de valeur, développement d’une analyse de rentabilisation,
formulaires/politiques/approbations à appliquer et quand

•

Identifier le responsable ou la principale personne-ressource pour prendre les décisions liées à l’adoption, et déterminer comment
ces décisions sont prises.

•

Pas d’accès aux décideurs, absence de collaboration

•

Les voies de communication dans et entre les ministères semblent être organisées en silo.

•

La littératie numérique des utilisateurs finaux, et comment communiquer efficacement l’information pour favoriser l’adoption de la
technologie et faire en sorte que les utilisateurs se sentent à l’aise avec cette technologie.

•

Manque de connaissance claire à propos de l’identité du consommateur, par rapport à celle de l’utilisateur

Questions explorées
Comment peut-on améliorer la communication entre les ministères, les institutions et les organismes réglementaires?
Quelles voies d’information ou quelles ressources aideraient les innovateurs à obtenir les renseignements qu’ils ont besoin de connaître?
12
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Défi : La politique/les règlements
Thème : Casser les silos
●
●
●
●
●

Les systèmes en silo rendent le changement et la prise de décisions constamment difficiles.
Les changements de mandat et les roulements de gouvernement peuvent bloquer l’évolution.
Les exigences réglementaires qui ne sont pas alignées sur les exigences des autres provinces et territoires ni sur celles du
gouvernement fédéral, et ce qui est exigé demeure vague.
Pour ce qui est des normes sur la protection des renseignements personnels, quelles sont les exigences et les attentes des
citoyens, du gouvernement et de l’industrie privée concernant un réseau de données sécurisé?
En dépit de la stratégie d’approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d’abord, les politiques et les procédures d’approvisionnement
de Service Nouveau-Brunswick (SNB) ne sont pas claires.

Questions explorées
Comment la politique peut-elle éclairer les normes de l’industrie privée (et vice versa) pour assurer la protection de l’information sur les
soins de santé?
Qu’est-ce qui faciliterait la transparence d’un procédé d’approvisionnement fondé sur la stratégie Le Nouveau-Brunswick d’abord?
Quelles politiques/quels programmes ont la capacité d’intégrer des solutions fondées sur les technologies de la santé?
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Défi : L’argent
Thème : L’accès et la souplesse
●
●
●
●
●
●

Les restrictions et les échéances attachées aux subventions peuvent entraîner des limitations ou des retards qui empêchent de
faire d’autres demandes de fonds (ce qui risque de retarder le développement jusqu’à ce que des fonds soient alloués).
Les coûts liés aux essais, aux sondages auprès des consommateurs, aux études de marché et aux étapes réglementaires
(certifications, approbations)
Le coût de la protection de la PI
Manque de soutien et d’incitatifs financiers une fois l’étape de la R.-D. passée (i.e., incitatif fiscaux/crédits)
Qui paie? Qui devrait payer?
Les coûts associés à la mise en œuvre risquent de donner lieu à des problèmes d’équité si l’utilisateur final de la technologie doit
payer.

Questions explorées
Comment peut-on obtenir un meilleur soutien pour financer des innovations à l’étape des solutions commercialisables?
Quels sont les problèmes de coût du point de vue du gouvernement/des décideurs?
Quels incitatifs/crédits pourraient permettre de mieux aider les innovateurs lors de la R.-D.? Les jeunes pousses? Au-delà?
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Défi : Les priorités concurrentes
Thème : Les objectifs collectifs
•

Difficulté à être intégrés à l’ordre du jour des personnes qui détiennent le pouvoir

•

Un changement à cet égard nécessite l’approbation de plusieurs parties prenantes.

•

Il est difficile d’assurer la mise en œuvre et la mise à niveau constantes des technologies, car, pour cela, il faut que plusieurs
paliers de gouvernement collaborent.

•

Il n’existe pas de processus clair/à jour pour remettre en question les pratiques actuelles afin d’en adopter de nouvelles.

•

L’élimination des technologies obsolètes n’est pas un but, et le processus est difficile/complexe (par ex., les télécopieurs).

•

Les organisations (hôpital, clinique, foyer) n’ont pas la capacité de mettre en œuvre les nouvelles pratiques, ce qui les empêche de
les adopter.

Questions explorées
Quelles structures peuvent faire en sorte que l’adoption/amélioration des technologies demeure une priorité?
Comment peut-on déterminer les contextes propices à l’adoption des nouvelles technologies et à l’élimination des anciennes
pratiques/technologies?
Comment peut-on étendre les infrastructures pour y intégrer plus rapidement les technologies de la santé?
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Résultats
Les solutions tirées de ce laboratoire sont le fruit d’une concertation visant à remédier aux défis explorés lors des deux premiers ateliers.
Les participants ont collaboré pour tenter de remédier aux défis par des solutions multifactorielles complètes nécessitant plusieurs
intervenants, comme des guichets d’accès uniques, des laboratoires vivants ainsi que l’établissement et l’intégration de normes, pour ne
citer que ces exemples. Les participants ont discuté des solutions suivantes durant le laboratoire; en voici le résumé :

o Un laboratoire vivant communautaire au Nouveau-Brunswick
o Des subventions fondées sur des données probantes pour réduire les inégalités liées à la technologie
o Une base de données sur les solutions centralisée
o Un entonnoir de qualification
o Une voie unique de communication collaborative
o Un modèle de financement collaboratif
o Un dépôt de données fondé sur les résultats

16
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Un laboratoire vivant communautaire au N.-B.
Le laboratoire vivant communautaire est une initiative qui pourrait aider les chercheurs et les
entrepreneurs non seulement à créer, mais aussi à tester des technologies dès leur création, et
jusqu’à leur mise en œuvre. Pour qu’un laboratoire vivant puisse voir le jour, il faut qu’une

Un laboratoire vivant est un

communauté particulière du Nouveau-Brunswick accepte de devenir le principal site de cette

concept d’innovation

initiative dans le but de concevoir, de créer, de tester et, en bout de ligne, de mettre en œuvre

ouverte axée sur l’utilisateur

des technologies dans le reste de la province. La capacité et la volonté de la communauté de

afin de concevoir, de tester

co-concevoir la mise en œuvre des technologies sont essentielles à la réussite de ce type de
solution. Parmi les principaux membres de l’initiative, il faut inclure les universités, les
établissements de recherche, les régies de la santé régionales, des chercheurs et des
innovateurs, des organismes subventionnaires, ainsi que d’autres membres de la communauté

et/ou de mettre en œuvre
un projet dans un contexte
donné.

et d’autres partenaires. Pour amorcer un laboratoire vivant, un groupe d’intervenants engagés
pourrait établir une organisation consacrée à la durabilité, dont le comité directeur serait chargé
de mener le projet. La participation de membres de la communauté, qui pourraient
potentiellement être des utilisateurs finaux de la technologie, est un impératif de départ.
Les participants ont souligné deux exigences primordiales pour que cette initiative puisse voir le jour : l’information et la participation.
Premièrement, il serait extrêmement utile de réaliser une étude démographique, avec un accès aux données sur le patient et aux autres
séries de données administratives utiles. Le fait d’avoir accès à ce type d’information permettrait de mieux connaître et de mieux éclairer
les besoins propres de la province concernant les technologies favorables au vieillissement à domicile. Deuxièmement, il faut sonder les
17
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communautés pour déterminer lesquelles participeraient au projet de recherche sur la technologie, seraient disposées à adopter le principe
du laboratoire vivant et auraient l’infrastructure et les intervenants requis pour assurer la durabilité et la réussite du projet.
De façon plus générale, l’aspect financier est un obstacle constant à la recherche et au développement technologiques. En favorisant le
réseautage interdisciplinaire dans la province, le modèle proposé peut faciliter l’obtention de fonds de recherche collaborative.

Des subventions fondées sur des données probantes pour réduire les inégalités
liées à la technologie
Cette solution constitue un moyen de remédier à l’un des derniers obstacles à l’adoption et à la diffusion de la technologie : le coût. Ce
programme posséderait la caractéristique unique d’établir au N.-B. un laboratoire vivant pour tester et valider des technologies (acceptation
par les utilisateurs) avant leur approbation sur une liste des technologies admissibles à une subvention. Il permettrait aussi d’établir une
initiative d’écologisation pour évaluer les technologies afin de cerner les dispositifs/applications susceptibles de nécessiter une mise à
niveau. Le processus d’écologisation constituerait un moyen de désinstaller la technologie pour l’utilisateur, et de réinstaller une application
ou un dispositif à niveau.

Une autre caractéristique du laboratoire vivant, qui influe sur la liste des subventions, est que les participants ont relevé qu’il serait
important de le diriger comme une entreprise; c’est-à-dire qu’on fixerait pour chaque laboratoire des résultats spécifiques et des cibles de
gestion du rendement pour chaque trimestre. Les principaux acteurs ont proposé de faire participer à ce programme des établissements de
recherche/chercheurs ainsi que l’industrie directement concernée par le laboratoire vivant, le ministère de la Santé et le ministère du
Développement social du N.-B. qui supervisent et soutiennent les services de soins et d’aide à domicile dans la province, ainsi que le
Programme extra-mural, qui offre des services de soins à domicile. Des organisations comme AGE-WELL et le Centre POPRAVIT
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pourraient jouer un rôle central pour appuyer cette initiative dans le cadre du développement et du test de technologies, de l’application des
connaissances nécessaires à la prise de décisions fondées sur des données probantes et à l’adaptation plus générale de l’initiative. Cette
solution constitue un moyen d’établir un système simple et équitable pour l’adoption des technologies qui favorisent le vieillissement à
domicile des Néo-Brunswickois.

Une base de données sur les solutions centralisée
Grâce à cette solution, les utilisateurs disposeraient d’une interface simple qui permettrait d’accéder à un marché de solutions
technologiques disponible dans la province, dans lequel on pourrait faire des recherches par solutions concrètes et non pas seulement par
type de technologie pour répondre plus rapidement aux besoins et aux intérêts des utilisateurs. Cette base de données contiendrait une
matrice concurrentielle indiquant le statut de chaque technologie soumise, de sorte que les utilisateurs de la plateforme pourraient trouver
facilement toute l’information concernant une technologie dont ils pourraient avoir besoin. Les développeurs de technologies soumettraient
leurs solutions et un algorithme servirait à gérer et à contrôler toutes les solutions soumises. Cette base de données serait accessible au
public et contiendrait une zone réservée aux avis ouverts et francs similaire à celle que l’on trouve chez des entreprises comme Amazon.
Cette solution permettrait de remédier aux nombreux problèmes d’information et de communication présentés lors du laboratoire. Trop
souvent, il existe des solutions technologiques pour des problèmes particuliers, mais elles sont difficiles à trouver pour les
utilisateurs/décideurs potentiels et, de plus, il est peu probable que des décideurs investissent dans des technologies qu’ils ne connaissent
pas, et les appuient. Cette base de données pourrait servir à diverses autres initiatives en offrant l’information nécessaire pour prendre des
décisions, poursuivre la recherche, collaborer et innover.
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Dès le départ, il faudrait des partenaires chargés de former un comité directeur pour ce travail. De plus, cette initiative nécessiterait du
personnel pour construire et entretenir la base de données, produire les rapports, solliciter des utilisateurs et réaliser des analyses des
lacunes concernant les types de besoins pour lesquels il n’y a pas encore de solutions. Les participants estiment qu’il sera difficile de
rassembler le nombre requis de partenaires et d’obtenir l’adhésion nécessaire pour amorcer un tel projet. Cependant, grâce à la similarité
des intérêts et à la solide communauté qui existe déjà au Nouveau-Brunswick, cette solution recèle un fantastique potentiel.

Un entonnoir de qualification
L’entonnoir de qualification est un mécanisme proposé pour mieux examiner, évaluer et connaître les solutions technologiques offertes aux
personnes qui doivent prendre des décisions concernant ce qu’il faut adopter et mettre en œuvre. Les participants ont discuté du fait qu’ils
avaient besoin d’un organisme de gouvernance pour établir et faire appliquer des normes pour les technologies de la santé dans ce
domaine. L’entonnoir de qualification permettrait de tirer parti des normes mises en place et d’évaluer les technologies en fonction d’une
série de critères fondés sur des données probantes concernant des facteurs tels que l’adaptabilité, l’entretien, la capacité d’utilisation, le
degré de préparation, etc. Une catégorisation de la technologie permettrait de faciliter son utilisation, notamment par la définition et
l’organisation séparées des technologies interactives et non interactives. Cette fonction soutiendrait l’interface et la capacité de recherche
concernant les besoins ou les intérêts des utilisateurs, i.e., les utilisateurs pourraient faire une recherche concernant un détecteur de
chutes autonome par opposition à une montre intelligente portable équipée d’un détecteur de chutes. De plus, les jeunes pousses
pourraient trouver et obtenir sur cette plateforme des possibilités de mentorat appropriées ainsi que des services d’aide aux entreprises
pour évaluer leurs technologies par l’intermédiaire de cet entonnoir. Les participants ont discuté du modèle de la matrice et du cadre
d’évaluation des pratiques innovantes développé par le Conseil canadien de la santé et adapté par Qualité des services de santé Ontario,
qui permet d’évaluer et de classer les pratiques selon les catégories « prometteur », « émergente » ou « avant-gardiste ».
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Durant la discussion, les participants ont perçu la nécessité de dépolitiser l’aide apportée à cette initiative pour en assurer la durabilité et
l’adaptabilité et réduire au maximum les effets des changements de gouvernements sur le financement et les activités de cet organisme. À
cet égard, il existe encore au Nouveau-Brunswick une loi concernant un conseil de l’innovation et de la recherche (démantelé en 2014),
dont le mandat était de prodiguer des conseils et des recommandations au Conseil exécutif concernant la recherche, l’innovation et la
technologie au Nouveau-Brunswick. Ce conseil et son mandat servaient à promouvoir la collaboration et la coordination entre le
gouvernement, l’industrie, le secteur de l’éducation et les milieux de la recherche. Il s’agit d’un exemple des problèmes potentiels auxquels
peut être confrontée une initiative telle que celle-ci, mais cette plateforme peut aussi servir de levier et devenir le lieu de prédilection d’un
organisme de gouvernance qui engloberait l’approche de l’entonnoir de qualification.

Une voie unique de communication collaborative
Cette solution sert à créer une voie pour que les innovateurs, l’industrie, le gouvernement et les groupes communautaires puissent obtenir
à un seul et même endroit les renseignements dont ils ont besoin concernant les technologies de la santé pour la population vieillissante.
L’un des aspects clés de cette solution est qu’elle offrirait aux innovateurs du N.-B. un guichet unique où obtenir de l’information et des
possibilités, ce qui permettrait de rationaliser les appels de propositions, les processus de candidatures et d’examen, etc. Cette voie
permettrait aussi d’obtenir de l’information à jour concernant les technologies de la santé développées, financées et testées au
Nouveau-Brunswick pour que les acheteurs et les organismes intéressés (régies de la santé, ministères gouvernementaux, professionnels
de la santé, utilisateurs finaux) puissent obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Cette voie
serait une source de possibilités que l’on pourrait étendre et adapter à d’autres secteurs.
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Lors de la discussion concernant cette idée, on a dégagé la nécessité d’avoir une interface simple, du personnel affecté à la maintenance
et à la promotion de la plateforme, un comité directeur chargé de superviser le travail et un plan d'adoption pour favoriser l’intégration de
nouveaux utilisateurs. De plus, on a indiqué la nécessité d’avoir un plan stratégique, qui serait probablement établi par le comité directeur,
pour orienter le mandat de la plateforme. Les organismes subventionnaires, le gouvernement et les établissements du Nouveau-Brunswick
devraient s’accorder et être représentés lors des phases de planification (et superviser la maintenance) pour établir comment ils entendent
collaborer au sein de cette plateforme.

Technologie du développement

Un modèle de financement collaboratif

durable Canada aide les

Inspirée par le modèle de Technologie du développement durable Canada (TDDC), cette
solution permettrait des appels à financement regroupant des ressources afin d’obtenir de

chercheurs et les entreprises à

meilleurs rendements sur investissement et permettre une mise en œuvre plus intégrée des

développer et à déployer des

solutions. Grâce à une plateforme de soutien, ce modèle réunirait les appels à financement à

solutions technologiques

un seul endroit et favoriserait la collaboration entre les disciplines, le milieu universitaire,
l’industrie, le gouvernement et la collectivité. Des partenaires de l’industrie pourraient offrir
leur expertise à des projets et assumer une partie des appels à financement. Toutes les
parties prenantes à ce modèle préconiseraient un objectif visant à mettre en place une
économie axée sur la mission de promouvoir et d’améliorer la capacité des personnes âgées

concurrentielles propres pour
faciliter la résolution des
problèmes environnementaux
urgents.

du Nouveau-Brunswick de bien vieillir à l’endroit de leur choix.
Cette solution nécessiterait la collaboration de partenaires de l’industrie, du gouvernement et
de partenaires communautaires. Les participants ont relevé que des partenaires nationaux, comme le Conseil national de recherches,
seraient un atout pour mettre cette approche en place. Cette initiative a été proposée comme lien avec la voie de communication
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collaborative unique dont il est question plus haut afin de rationaliser les processus de financement et l’accès à l’information et aux
ressources, d’améliorer la capacité du réseau et de collaborer avec des partenaires du N.-B.
L’effet de meilleurs modèles de financement axés sur des valeurs telles que la collaboration pourrait se révéler extrêmement précieux pour
le N.-B. Les obstacles que ces solutions visent à surmonter comprennent les changements de mandat ou les objectifs concurrents des
intervenants, la concurrence avec l’industrie concernant la technologie, les silos dans et entre les différents groupes, les différentes voies
de reddition de comptes pour les initiatives de financement ainsi que les idées fausses qui opposent les secteurs privé et public.

Un dépôt de données fondé sur les résultats - espaces collaboratifs
Cette solution est un moyen d’abriter dans la province de l’information sur un projet dans un format accessible au public, de fournir
continuellement des mises à jour ainsi que de contrôler et d’évaluer les mesures d’impact. Cette base de données abriterait non seulement
les projets de recherche en cours pour le développement des technologies de la santé, mais elle contiendrait aussi de l’information pour les
technologies mises en œuvre afin de permettre le suivi de l’évolution et des effets que les technologies ont sur la population. Ce suivi
comprendrait la surveillance des mesures des résultats sociaux, économiques et sanitaires après la mise en œuvre d’une technologie. Par
la suite, des possibilités de collaboration se concrétiseraient, la confiance et la crédibilité augmenteraient et les utilisateurs finaux
pourraient préconiser des solutions et faire connaître leurs besoins.
Les participants ont discuté de la nécessité d’obtenir une aide indépendante du gouvernement pour ce type d’initiative afin de veiller à ce
qu’un changement de parti n’influe pas sur le mandat de la collaboration. Selon un participant, un modèle de ce type pourrait être une
société d’État axée sur l’innovation en santé. Cet organisme serait tenu de rendre des comptes à tous les intervenants (i.e., décideurs,
innovateurs, administrateurs des soins de santé, etc.), et on procéderait notamment à des évaluations annuelles de son rendement et de
son mandat. Il gérerait aussi toutes les données de la plateforme et s’emploierait à combler les lacunes au niveau de l’information de sorte
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que les utilisateurs puissent obtenir des renseignements sur les projets susceptibles d’ajouter de la valeur à leurs expériences, notamment
les ressources utiles, les collaborations et le financement, entre autres.
En regroupant les solutions technologiques passées et actuelles à un seul endroit, nous pourrions économiser du temps et de l’argent, ce
qui permettrait à l’innovation de progresser, au lieu de devoir constamment recréer des solutions. On a aussi mentionné qu’il était
nécessaire et important d’incorporer les résultats à court et à long terme pour pouvoir mesurer le changement en suivant divers
continuums.
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Observations concernant les solutions
•

Provincial vs national : On a discuté de l’application de certaines de ces solutions à l’échelle provinciale (N.-B.) ou nationale,
telles que des laboratoires communautaires et des bases de données. Le Nouveau-Brunswick est un endroit idéal pour lancer
ces solutions en raison des groupes démographiques qui y sont représentés par rapport au reste du pays, et les leçons tirées
peuvent être appliquées et adaptées à plus grande échelle.

•

Actuellement, comme les systèmes sont encore fragmentés, la collaboration est difficile.

•

Il peut être problématique de le rendre applicable ou « universel » pour de nombreux utilisateurs.

•

Le facteur temps : en règle générale, pour incorporer des interventions technologiques, il faut des résultats à long terme de la
part des décideurs, ce qui peut simplement ne pas être réalisable avant la mise en œuvre, d’où l’accent mis sur les résultats à
court terme, et il faut appliquer les résultats à long terme aux solutions.

25

POLICY INNOVATION LAB REPORT | Améliorer l’adoption et l’adaptation des technologies

visant à favoriser le vieillissement en santé au nouveau-brunswick

Évaluation du laboratoire par les participants
100% des participants/répondants ont

100% des participants/répondants

100% des participants/répondants ont

indiqué que l’information et les contenus

étaient satisfaits du temps alloué pour

indiqué que les activités utilisées lors

fournis pour le laboratoire étaient utiles.

les sessions.

des sessions étaient efficaces.

85% des participants/répondants ont

100% des participants/répondants ont

100% des participants/répondants ont

partagé du contenu ou des idées du

indiqué que leur expérience du

indiqué que ce laboratoire avait facilité

laboratoire avec des collègues.

laboratoire était positive.

l’établissement de relations et de
partenariats avec les autres participants.

Rétroaction ouverte
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Les participants ont répondu qu’ils seraient intéressés à continuer à prendre part à ce processus en rédigeant des lettre de soutien ou en
participant à des réunions de suivi, au besoin. Cette participation et ce soutien sont extrêmement précieux pour les progrès réalisés
jusqu’ici et en disent long sur toutes les personnes qui se sont réunies pour explorer des moyens d’améliorer et d’étendre l’innovation
numérique au N.-B.

Citations des participants :
« J’ai vraiment aimé entendre les perspectives des membres du groupe durant ces sessions. Chacun a apporté une série de
compétences et d’expérience uniques. Il est évident que l’équipe du Centre POPRAVIT n’a pas ménagé ses efforts pour ce
projet : le contenu était extrêmement bien documenté, les sessions étaient très organisées et la communication était absolument
excellente. » - Participant au laboratoire

« J’espère que les résultats des ateliers susciteront des initiatives/solutions concrètes susceptibles d’encourager l’innovation et
d’améliorer les résultats en santé au N.-B. et au Canada. » - Participant au laboratoire
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Leçons apprises
•

Pour les sessions virtuelles, il est important de planifier et d’anticiper les difficultés techniques et le soutien pour les participants. À
quelques reprises, l’Internet a fait défaut, ce qui a obligé les participants à abandonner brièvement une session. Ce genre de chose
peut arriver, mais interrompt vraiment le déroulement de la session et le degré de participation.

•

Veillez à ce que les objectifs de chaque atelier et de chaque activité soient clairement établis et bien documentés pour que les
participants ne perdent pas de vue ce que l’on attend d’eux.

•

Une recherche de fond sur ce thème et ces questions est utile pour favoriser les discussions et les connaissances que tous les
participants en retirent.

•

Le temps peut constituer une limite pour ces sessions, dans le sens où il peut ne pas être possible de discuter et de saisir
pleinement tous les aspects d’un défi ou d’une solution. C’est pourquoi il est essentiel de tirer pleinement parti du temps alloué, et
d’organiser de bonnes activités pour orienter la discussion.

•
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Étapes suivantes
•

Continuer à solliciter la participation d’intervenants et poursuivre sur la lancée de la discussion et des conclusions du laboratoire.

•

Publier et diffuser un rapport sur les directives.

Au Centre POPRAVIT, nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour poursuivre cette initiative et le travail que nous
avons commencé à partir des fantastiques solutions suscitées lors de ce laboratoire. Nous continuerons de :
•

consulter les participants pour obtenir leur rétroaction et leur validation concernant les contenus tirés du laboratoire;

•

solliciter d’autres intervenants pour obtenir des avis et des connaissances supplémentaires et conclure avec eux des partenariats;

•

chercher des possibilités de financement, disponibles et appropriées, afin de promouvoir les solutions;

•

tenter d’élaborer des recommandations politiques éclairées visant à faire en sorte que ces solutions puissent être testées et
durables.
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ANNEXE A
ILLUSTRATION GRAPHIQUE DE LA CARTE DU SYSTÈME DE L’ATELIER 1
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