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P R O F I L  D E  L ’O R G A N I S M E 
Lancé en 2017 avec un objectif précis en tête, le Centre 
national d’innovation AGE-WELL : Pour de meilleures 

politiques et pratiques liées au vieillissement et aux 
technologies connexes (POPRAVIT), met les résultats 
de recherches novatrices sur le vieillissement et les 

technologies connexes à la portée des personnes qui 
peuvent les utiliser. Il faut en moyenne 17 ans pour que 

les résultats d’une recherche soient traduits dans les 
faits. En réunissant une équipe dynamique de jeunes 

professionnels au sein d’un réseau intégré de recherche, 
de politique et d’innovation, le Centre POPRAVIT souhaite 

remédier à ce problème en mobilisant les acteurs de la 
recherche sur le vieillissement et les technologies de façon 

à améliorer la vie des personnes âgées du Canada. 
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V I S I O N 
Susciter des 
innovations politiques 
visant à améliorer 
l’avenir de la 
population vieillissante 
du Canada. 

Il y a toujours moyen de faire mieux. 
Le Centre POPRAVIT traduit les résultats de recherches de qualité sur 
le vieillissement et les technologies connexes en stratégies concrètes 
pour les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral du 
Canada. Nous nous efforçons de faire en sorte que les meilleures et 
les plus récentes données probantes servent à éclairer les décisions 
politiques qui influent sur la vie des personnes âgées du Canada. 

Nous pouvons accomplir davantage en  
unissant nos forces. 
Face aux défis complexes du vieillissement, nous adoptons une 
approche définie par la connectivité en réunissant des personnes de 
tous les pôles du Canada, qui peuvent ainsi échanger leurs meilleures 
idées et unir leurs forces afin de trouver des solutions possibles pour 
les aînés du Canada. 

Tout le monde a la capacité d’innover. 
Le Centre POPRAVIT offre une série de programmes et de possibilités 
d’apprentissage conçus pour acquérir les aptitudes d’application des 
connaissances nécessaires à la concrétisation d’idées de génie.

M I S S I O N
Le Centre POPRAVIT 
favorise la prise de 
décisions fondées 
sur des données 
probantes qui ont une 
influence positive sur 
la vie des personnes 
âgées du Canada en 
mobilisant le pouvoir 
de la recherche, de 
la technologie, de la 
collaboration et de 
l’innovation. 

VA L E U R S
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Le RCE AGE-WELL Inc. est un réseau de centres d’excellence établis en 2015 
pour promouvoir la recherche et l’innovation canadiennes dans le domaine 
de la technologie liée au vieillissement. AGE-WELL s’est donné pour mission 
de développer et d’offrir des technologies, des services et des politiques/

pratiques dont peuvent bénéficier les personnes âgées et les fournisseurs de 
soins. Son objectif est d’aider les personnes âgées du Canada à conserver leur 
indépendance, leur santé et leur qualité de vie grâce à des solutions fondées 
sur la technologie qui augmentent leur sécurité, favorisent leur autonomie et 

rehaussent leur vie sociale. 

Créée en 2008, la Fondation de la recherche en santé du NouveauBrunswick 
(FRSNB) a pour mandat de coordonner, de soutenir et de promouvoir la 

recherche en santé au Nouveau-Brunswick. La vision à long terme de la FRSNB 
est de remplir les fonctions de chef de file et d’offrir des services de soutien 

pour rehausser la capacité de recherche en santé et les atouts concurrentiels du 
NouveauBrunswick. En bout de ligne, la population jouira d’une meilleure santé 

grâce aux possibilités de développement économique et aux améliorations 
apportées à la politique en santé. 
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Cette année, la COVID-19 a continué de modifier notre façon de 
mener nos activités de recherche au centre POPRAVIT. Face à tant 
de changements, je suis heureux que l’Université Dalhousie ait 
accepté d’héberger le Centre POPRAVIT. L’Université Dalhousie 
est un établissement de classe mondiale, et cette nouvelle relation 
augmente immensément notre efficacité, ce qui nous permet 
de nous connecter à de nouvelles ressources et à de nouvelles 
équipes, et de nous concentrer sur la promotion de la prise de 
décisions fondée sur des données probantes. 

Notre équipe compte un certain nombre de nouveaux visages, 
chaque personne apportant des aptitudes et des intérêts uniques. 
Cela nous a permis de définir nos produits, avec l’aide d’experts 
externes, afin de mieux servir nos intervenants. Je ne peux 
simplement pas attendre de voir les résultats de nos collaborations 
avec des chercheurs au cours de la prochaine année, dans les 

domaines où nous avons sollicité des équipes de chercheurs 
de tout le Canada afin de produire des projets utiles sur le plan 
politique, qui n’auraient autrement pas vu le jour dans le modèle 
de production universitaire habituel. Je suis fier des membres de 
notre équipe et de ce qu’ils ont élaboré dans cet environnement, 
et je m’attends à ce que cette année soit productive.

Alors que notre pays commence à revenir au travail en présentiel 
(du moins à court terme), je me réjouis de tisser des liens avec 
des décideurs, des experts externes et des chercheurs dans des 
contextes dynamiques, où l’innovation est possible. Je me réjouis 
de voir ce que l’équipe fera cette année.

DR. DANIEL DUTTON,  
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

MESSAGE DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
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Nous avons vécu une autre année de changements substantiels au 
Centre POPRAVIT, où nous continuons de travailler et d’apprendre 
au sein de nos nouvelles réalités depuis le début de la COVID. Ces 
changements se sont accompagnés de beaucoup d’enthousiasme 
et d’énergie pour le travail que nous effectuons à titre de courtiers 
du savoir. Le changement le plus apparent que nous avons effectué 
cette année est un virage qui nous a conduits à nous concentrer 
davantage sur les partenariats de recherche avec des chercheurs 
et des experts de secteurs qui touchent nos priorités politiques. 
En collaborant avec ces partenaires, nous pouvons réellement 
améliorer la façon dont nous remettons à nos intervenants 
gouvernementaux des données probantes utiles de qualité en sus 
de tisser des relations entre nos intervenants et nos partenaires de 
recherche. Au sein de notre nouvelle structure, cette approche nous 
permet de traiter de multiples thèmes politiques complexes à la fois 
en sollicitant la participation des experts chargés du travail.  

Nous avons aussi poursuivi nos initiatives d’application des 
connaissances à notre établissement central au Nouveau-Brunswick. 
Au Centre POPRAVIT, nous sommes heureux de voir les principaux 
organismes subventionnaires appuyer la capacité d’application 
des connaissances du milieu de la recherche et d’en faire partie. 
Finalement, l’une des principales réalisations de cette année est 
l’aboutissement de notre Laboratoire d’innovation politique. À 
l’issue de tout ce que nous avons fait et appris au cours des quatre 
dernières années, le plus important est la valeur de la réunion 
des gens. Je me réjouis de l’année à venir, durant laquelle nous 
continuerons de créer ce réseau et d’y participer dans le cadre de 
ce travail.

JENNA RODDICK,  
GESTIONNAIRE 

MESSAGE DE NOTRE GESTIONNAIRE
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Dr. Daniel Dutton, 
Recherche, Faculté de 
médecine de l’Université 
Dalhousie (Nouveau-
Brunswick) 

Dr. Rosalie Wang,  
Université de Toronto 

Dr. Michael Wilson,  
Université McMaster 

Dr. Josephine McMurray,  
Université Wilfrid Laurier

Dr. Tom McIntosh,  
Université de Regina 

Pamela Fancey,  
Nova Scotia Centre on Aging 

Dr. Jeff Jutai,  
Université d’Ottawa 

COMITÉ CONSULTATIF  
SCIENTIFIQUE

ÉQUIPE
Dr. Daniel Dutton,  
directeur scientifique

Jenna Roddick,  
gestionnaire des activités

Heather Higgins,  
coordonnatrice, Politique et 
Échange des connaissances 

Karolina Jalowska,  
coordonnatrice des médias 
numériques 

Lynn Ouellet,  
coordonnatrice du Laboratoire 
d’innovation politique

Patrick Patterson,  
courtier du savoir

Norma Chinho,  
courtière du savoir

Daniel Smiley,  
spécialiste de la logistique et  
de la recherche
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RÉTROSPECTIVES DE L’ANNÉE 2021-
2022

NOS RÉALISATIONS : RÉSULTATS DE NOTRE  
PROGRAMME DE FORMATION :

Bilans : 
3

Blogues : 
11

Ateliers : 
2

Webinaires et 
présentations :   
17

Réunions avec des  
partenaires communautaires :  
25+

Analyses 
interjuridictionnelles : 
3

Réunions avec des 
intervenants politiques : 
30+

Épisodes de 
baladodiffusion :  
11

Rapports :  
3

Présentations :   
3

NBRE D’ABONNÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

AUGMENTATION DE 

56%
AUGMENTATION DE 

41%
AUGMENTATION DE 

119%
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PRIORITÉS POLITIQUES 
DU CENTRE POPRAVIT
Cette année, au Centre POPRAVIT, nous avons changé la façon 
dont nous cherchons et transmettons les données probantes issues 
de la recherche pour remédier aux préoccupations politiques. Nous 
consacrons notre énergie et nos ressources à l’identification et à la 
sollicitation de chercheurs et d’experts de nos domaines d’intérêt 
avec lesquels nous collaborons pour produire les données probantes 
de notre réseau. Cette année, nous avons sélectionné cinq vastes 
priorités politiques au sein desquelles les données probantes issues 
de la recherche ont le potentiel d’influer sur les pratiques novatrices et 
d’éclairer le travail des provinces/territoires. 

Voici nos cinq thèmes prioritaires :

Animateurs de l’isolement social et de la solitude
• Partenaires de recherche : Lyne Ouellet, doctorante, Université du Nouveau-

Brunswick et Dr Albert Baneerjee, Université St. Thomas

• Partenaire de recherche : Dr Tom McIntosh, Université de Regina

Investissements dans les Technologies d’aide 
• Partenaire de recherche : Dre Rosalie Wang, Université de Toronto

L’intégration des mécanismes de soins virtuels dans le 
continuum des soins
• partenaires de recherche : Dr Bruce Wallace et Dr Frank Knoefel, SAM3

• partenaire de recherche : Dr Michael Wilson, Université McMaster

Modèles de logement et de soins 
différents visant à favoriser le 
vieillissement sur place
• Défi politique : Adebusola Adekoya, doctorante, 

Université de Waterloo

Stabilisation des effectifs de la santé
• Partenaire de recherche : Dr Arthur Sweetman, 

Université McMaster
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RENCONTRES 
POLITIQUES 
La série de webinaires consacrée aux 
rencontres politiques du Centre POPRAVIT 
et du RCE AGE WELL mettent de l’avant 
la recherche sur la technologie et le 
vieillissement au Canada par des exposés 
axés sur la politique. Les rencontres 
politiques, dont l’objectif est d’améliorer 
l’application des connaissances dans le 
domaine de la recherche sur la technologie 
en lien avec le vieillissement, s’adressent 
aux intervenants gouvernementaux, aux 
chercheurs, aux étudiants, aux personnes 
âgées, aux aidants, aux organisations 
communautaires et au public en général de 
sorte que tout le monde puisse explorer les 
thèmes importants qui influent sur la vie des 
personnes âgées et de leurs aidants. 

Prévues une fois par mois, les rencontres 
politiques ont eu lieu à 11 reprises en  
2021-2022.
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LABORATOIRE  
D’INNOVATION POLITIQUE 
En 2020, le Centre POPRAVIT a commencé à planifier un Laboratoires d’innovation 
politique à partir d’une subvention du Fonds de recherche en innovation sociale de 
la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB). Ce laboratoire sert à 
explorer la question suivante : « Comment pouvons-nous améliorer l’adoption et 
l’adaptation des technologies qui favorisent le vieillissement en santé au  
Nouveau-Brunswick? ». Ce processus a été orienté et éclairé par le comité 
consultatif du laboratoire. 

En 2021 - 2022, nous avons mené ce laboratoire sous la forme d’une série de trois 
ateliers organisés entre mars et juillet, auxquels ont participé divers intervenants, qui 
représentaient des secteurs comme le gouvernement, l’industrie, le milieu universitaire 
et le marché des utilisateurs. Suite à ces ateliers, nous comprenons mieux les 
obstacles au développement, à l’adoption et à l’adaptation des technologies de la 
santé au Nouveau-Brunswick, et nous avons élaboré certaines solutions politiques 
visant à remédier à ces problèmes. Vous en saurez davantage sur le laboratoire 
dans notre rapport sur le laboratoire, ici : 

Nous avons aussi amorcé une série d’analyses et d’initiatives avec des intervenants 
pour valider le développement d’un guide politique contenant des recommandations 
clés susceptibles d’ouvrir l’espace de l’innovation au Nouveau-Brunswick.

SYNTHÈSE DES  DONNÉES PROBANTESL’ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE AU CANADA : L’ÉCOSYSTÈME,  

LES OBSTACLES ET LES RÉUSSITESNOVEMBRE 2021
RAPPORT DU  

LABORATOIRE POLITIQUE

AMÉLIORER L’ADOPTION ET L’ADAPTATION DES TECHNOLOGIES  

VISANT À FAVORISER LE VIEILLISSEMENT EN SANTÉ  

AU NOUVEAU-BRUNSWICK

NOVEMBRE 2021

Accéder.

« 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 était évident 

que l’équipe du Centre POPRAVIT 
avait énormément travaillé pour ce 

projet.  Le contenu était extrêmement 
bien documenté, les sessions étaient 
très organisées et la communication 

était absolument excellente. »
_

CITATION D’UN 
PARTICIPANT

https://agewell-nih-appta.ca/wp-content/uploads/2021/11/Policy20Innovation20Lab20FINAL20REPORT20french.pdf
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VIEILLIR EN 2021 : 
Rapport sur les priorités politiques 
liées au vieillissement au Canada 

Nous avons terminé l’année 2021 en jetant un coup 
d’œil à l’évolution du paysage politique au cours 
de la dernière année. Les faits saillants du rapport 
comprennent de nouvelles mesures de soutien pour 
les personnes âgées du Canada, l’expansion des 
services de santé, comme la prestation de plus de soins 
à domicile et en milieu communautaire et les initiatives 
relatives à la main-d’œuvre en soins de santé, ainsi que 
la poursuite des efforts visant à protéger les groupes 
vulnérables contre la COVID-19. 

AGING IN 2021A REPORT ON POLITICAL PRIORITIES 
IN AGING ACROSS CANADA

AGING IN 2021
A REPORT ON POLITICAL PRIORITIES IN AGING ACROSS CANADA

ÉTAT DE LA 
RECHERCHE
Comme nous sommes des courtiers du savoir, l’application de 
renseignements utiles et opportuns concernant des programmes 
et des écrits est à l’avant-garde de la stratégie de soutien de 
notre réseau. Cette année, nous avons le plaisir de lancer un 
nouveau produit visant à aider nos intervenants et à tirer des 
données probantes pertinentes d’écrits et de programmes mis en 
œuvre dans le monde entier. Dans le cadre de la série sur l’État 
de la recherche, nous continuerons de soumettre deux fois par 
mois les travaux qui s’alignent sur nos cinq domaines prioritaires.

Accéder.

Accéder.

https://agewell-nih-appta.ca/research-roundup-series/
https://agewell-nih-appta.ca/wp-content/uploads/2021/12/JSCAN2021_Final-1.pdf
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DÉFIS POLITIQUES :  
MISE À JOUR 
Les lauréats du défi politique de cette année ont eu l’occasion exclusive de travailler 
en étroite collaboration avec des experts politiques et d’apprendre de première main 
comment aligner les résultats de leurs recherches sur l’une des priorités politiques du 
Canada. Cette année, nous avons eu la chance d’encadrer trois stagiaires en recherche 
lors de notre programme :

« Grâce au programme des défis 
politiques, j’ai pu parfaire mes 

aptitudes de rédaction politique, 
élargir mon réseau stratégique 
et amplifier la diffusion et les 

retombées de ma recherche. J’ai 
particulièrement apprécié l’aide 

individuelle et la rétroaction 
personnalisée que j’ai reçues de la 
part de l’équipe des défis politiques 

du Centre POPRAVIT.  « Je suis 
extrêmement reconnaissante envers 

AGE-WELL et le Centre national 
d’innovation AGE-WELL POPRAVIT 
pour cette expérience fantastique et 

gratifiante. » 

- DRE VIVIANE JOSEWSKI, 
BOURSIÈRE POSTDOCTORALE.

Amika Shah, doctorante de l’Université de 
Toronto, qui se penche sur la question suivante 
: « Comment a-t-on tenu compte des personnes 
âgées lors du passage vers les soins de santé 
mentale numériques, et quels changements faut-il 
faire pour améliorer l’accès aux soins de  
cette population? »

Viviane Josewski, boursière en recherches 
postdoctorales de l’Université de la Colombie-
Britannique, qui se penche sur la question « 
Comment le gouvernement peut il rapidement 
accroître l’accès aux services d’aide en santé 
mentale et en cas de toxicomanie pour les 
personnes âgées autochtones qui résident en 
ville (hors réserve)? »

Adebusola Adekoya, de l’Université de 
Waterloo, qui se penche sur la question « Y 
a-t-il des modèles de soins/d’hébergement de 
remplacement aux soins de longue durée qui 
soient efficaces pour aider les personnes âgées 
à demeurer dans leur communauté? »

 
BLOGUE
Dans le cadre de notre blogue, nous recevons 
des PDG, des chercheurs, des étudiants et 
d’autres intervenants incroyables qui influencent 
la recherche sur la technologie liée au 
vieillissement et l’innovation au Canada et à 
l’étranger. Nous pensons qu’en racontant leurs 
histoires, en présentant les effets de leur travail 
et en comprenant comment ils ont surmonté les 
défis, nous pouvons produire un compte rendu 
authentique de la situation des experts de la 
technologie liée au vieillissement d’aujourd’hui. 
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COMMUNAUTÉS 
DE PRATIQUE : 
MISE À JOUR
Le Centre POPRAVIT a repris ses communautés de pratique, 
qui permettent aux intervenants gouvernementaux qui 
s’intéressent directement à la population vieillissante de 
se réunir régulièrement. Cette communauté virtuelle sert à 
stimuler l’échange des connaissances entre les intervenants 
gouvernementaux des provinces/territoires qui peuvent 
partager leur expertise dans un environnement sécuritaire 
propice à la collaboration. Chaque séance comprend des 
leçons transmises par un orateur invité et est suivie par une 
table ronde visant à encourager l’échange et à éclairer des 
changements politiques fondés sur des données probantes.  

Les thèmes de cette  
année concernaient :

Les programmes de réadaptation

Les cadres de travail pour les soins de  
longue durée

L’accès équitable aux technologies  
d’aide technologies
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PARTENARIATS
L’une des valeurs fondamentales du Centre 
POPRAVIT est que nous pouvons accomplir 
davantage en unissant nos forces. Nous savons 
que la meilleure façon de résoudre des problèmes 
complexes consiste à collaborer pour trouver de 
nouvelles solutions. Au cours de la dernière année, 
notre équipe a formé d’importants nouveaux 
partenariats pour l’application des connaissances 
afin de veiller à ce que la recherche sur le 
vieillissement et la technologie soit accessible à 
des publics plus vastes. 

PLEINS FEUX SUR NOS PARTENAIRES : 

Équipe de la science de la mise en 
œuvre : Présence d’aidants familiaux 
et informels dans les établissements de 
soins de longue durée durant  
la COVID-19
Cette année, nous avons le plaisir de soutenir l’application des 
connaissances du projet intitulé « Présence d’aidants familiaux et informels 
dans les établissements de soins de longue durée durant la COVID-19 » 
dirigé par Dre Natasha Gallant de l’Université de Regina. Ce projet de 
mise en œuvre sert à élaborer, mettre en œuvre et évaluer les interventions 
visant à réintégrer les aidants dans des foyers de soins de longue durée 
durant la pandémie de la COVID-19 et au delà. Ce projet, qui sollicite 
des foyers de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario 
et de la Saskatchewan, nous permettra de recueillir des données utiles à 
des fins pratiques et de procéder à des changements politiques dans les 
établissements de soins de longue durée. 

Pour plus d’information sur ce projet, cliquez ici.  

https://www.longtermcareconnects.ca
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PLEINS FEUX SUR NOS PARTENAIRES : 

Projet pilote sur les  
aînés en santé

Cette année, le Centre POPRAVIT et l’USÉTC ont lancé une 
série de balados du PPAS pour mettre en lumière certains 
des fantastiques projets pilotes financés par le programme. 
Parmi ces projets, mentionnons : Zoomers pour tous, Avancer 
avec un trouble neurocognitif, Partage à domicile iGenNB et 
Navigation en cas d’AVC, entre autres! 

Consultez la page sur la série des balados Ici! 

PLEINS FEUX SUR NOS PARTENAIRE : 

Pleins feux sur nos partenaires: 
Fonds de la recherche sur  
la COVID-19 du  
Nouveau- Brunswick

À l’été 2020, la Fondation de l’innovation du Nouveau-
Brunswick (FINB), la Fondation de la recherche en santé 
du Nouveau-Brunswick (FRSNB) et l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique (APECA) ont annoncé 
l’allocation de 846 707 $ pour 27 projets de recherche 
menés au Nouveau-Brunswick afin d’explorer de nouveaux 
moyens de dépister et de traiter la COVID-19 et d’évaluer 
ses effets sur les personnes, les collectivités et l’économie. Au 
cours de la dernière année, le Centre POPRAVIT a continué 
de soutenir ce fonds à titre de partenaire d’application des 
connaissances en offrant continuellement de l’aide en AC 
aux promoteurs du projet, en organisant des webinaires axés 
sur l’application des connaissances, en éclairant la politique 
par de la recherche et en partageant d’autres ressources.   

PARTENARIATS SUITE

https://agewell-nih-appta.ca/category/healthy-seniors-pilot-projects-podcast-series/
https://agewell-nih-appta.ca/fr/category/healthy-seniors-pilot-projects-podcast-series-fr/
https://nbif.ca/fr/fonds-de-recherche-sur-la-covid-19/
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L’ÉQUIPE DU CENTRE POPRAVIT   

VOUS 
REMERCIE  

DE VOTRE APPUI!


