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LA FRAGILISATION, 
UN ENJEU IMPORTANT.
1,2 million de Canadiens âgés sont fragilisés. 

Tous les Canadiens sont touchés par la fragilisation : 
les personnes qui vieillissent et qui cheminent 
dans leur parcours de vie et les personnes âgées 
et fragilisées, ainsi que leurs proches aidants, leurs 
fournisseurs de soins, les membres de leur famille, 
leurs amis et leurs collègues de travail.
L’amélioration des soins aux personnes fragilisées est dans 
l’intérêt de tous les Canadiens. 
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La FRAGILITÉ EST un état de vulnérabilité accrue accompagné d’une réserve physique réduite et d’une perte de 
fonction de plusieurs systèmes corporels. Les Canadiens âgés et fragilisés ont plus de difficulté à gérer les stress 
normaux ou mineurs, ce qui peut entraîner des changements rapides et draconiens à la santé.

LA FRAGILISATION EST UN ENJEU QUI PREND DE PLUS EN PLUS D’IMPORTANCE AU CANADA

de Canadiens sont 
fragilisés

2,0M+
 de Canadiens  

seront fragilisés
(augmentation prévue  

de 67 % par rapport  
à 2017)

1,2M

2017

2017
2025

2025

46 %
2017

76 %
2025

DÉPENSES DU SYSTÈME DE SANTÉ 
CANADIEN POUR LES PERSONNES 

DE PLUS DE 65 ANS

105 milliards $ 175 milliards $ 
(projection)

de Canadiens sont des 
proches aidants

(augmentation prévue de 67 % 
par rapport à 2017)

qui prennent soin d’une 
personne ayant des besoins liés 

au vieillissement 

2,25M+
de Canadiens seront 
des proches aidants

3,75M
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Perspective d’une proche 
aidante…

La fragilisation, un enjeu 
important.  
Le RCSPF travaille à changer 
le cours des choses. Mary Luk a été l’aidante de sa mère, avec le soutien du Quality of Life 

Assessment Practice Support System (QPSS), en Colombie-Britannique, 
un programme axé sur le recours à des tablettes électroniques pour 
permettre aux équipes de soins, aux patients et aux aidants d’échanger 
de l’information en ce qui concerne leurs préoccupations en matière de 
qualité de vie et leurs besoins liés à la santé. L’outil utilisé a été élaboré 
et mis à l’essai dans le cadre d’un projet financé par le Réseau canadien 
des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) et dirigé par Richard 
Sawatsky, de l’Université Trinity Western.

Plus de 2,25 millions de Canadiens comme Mme Luk prennent 
soin d’un proche en raison de problèmes de santé liés au vieillissement 
(Statistique Canada, 2012).«J’ai été l’aidante naturelle de ma mère; elle est décédée 

il y a 2 mois, juste avant son 83e anniversaire. De 
2012 à 2015, ma mère devait se rendre à l’hôpital à 
d’innombrables reprises pour y subir des tests et recevoir 
des traitements pour un cancer du rein et d’autres 
maladies. Elle recevait aussi la visite de nombreux 
spécialistes, d’infirmières communautaires, de 
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et d’intervenants 
en soins à domicile. 

Étant sa seule aidante, j’avais beaucoup à faire, et 
notre vie, à mon mari et à moi, en a été complètement 
bouleversée. Les rendez-vous chez le médecin et les 
visites à l’hôpital faisaient partie de notre nouveau 
quotidien, sans parler de tous les appels pour prendre 
les rendez-vous et coordonner les divers services 
d’organismes communautaires. Et comme ma mère 
ne comprenait pas l’anglais, mon rôle était aussi 
de communiquer, de traduire et d’interpréter toute 
l’information.

Mais grâce au programme QPSS, l’information sur 
l’état de santé de ma mère et sur sa qualité de vie était 
aisément transmise aux professionnels de la santé, 
lesquels pouvaient ainsi intervenir en temps opportun. 
De tels programmes fournissent un précieux soutien aux 
familles qui peuvent ainsi devenir les partenaires des 
équipes de soins, le tout afin d’assurer les meilleurs soins 
aux patients.

Personne ne sait à quel point il est difficile de prendre 
soin d’un aîné atteint d’une maladie limitant 
l’espérance de vie — toutes les frustrations, les 
craintes, les incertitudes... Un outil capable d’assurer 
une communication efficace en ce qui concerne les 
besoins des patients en matière de soins et de qualité 
de vie, et de soutenir les proches aidants dans leur rôle 
crucial de soignants de première ligne, c’est tout à fait 
indispensable. » 

Mary Luk
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VOILÀ LA VISION DU RCSPF.
Tous les Canadiens sont touchés 
d’une façon ou d’une autre par 

la fragilisation.

La fragilisation est complexe, et 
est une source de stress pour toutes les 
personnes concernées. Prendre soin 
d’une personne fragilisée est une lourde 
responsabilité : cela impose des décisions 
difficiles, beaucoup de temps, des 
dépenses, le souci de respecter les valeurs 
et volontés de la personne et d’assurer sa 
qualité de vie, des préoccupations d’ordre 
juridique ou financier, etc. 

Mais tous ceux et celles qui prennent soin 
d’une personne âgée et fragilisée veulent 
la même chose : les meilleurs soins et la 
meilleure qualité de vie qui soient pour 
l’être cher. Prendre soin d’une personne 
âgée et fragilisée touche un grand 
nombre de personnes.

Prendre soin 
d’une personne 
âgée et fragilisée 
touche de 
nombreuses 
personnes. 

DE MEILLEURES DONNÉES 
PROBANTES

•
DE MEILLEURS SOINS

•
DE MEILLEURS SOINS, 
AU BÉNÉFICE DE TOUS 

LES CANADIENS
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LE RCSPF est le seul réseau canadien qui se consacre aux personnes 
âgées et fragilisées et aux gens qui veillent à leur mieux-être. Il s’agit 
d’une communauté unique composée de :

45 400

840
3 500

universités et hôpitaux 
universitaires 
canadiens

chercheurs

étudiants et stagiaires qui composeront la 
prochaine génération de chercheurs, d’enseignants, 
de professionnels de la santé et de décideurs

intervenants tels des chercheurs, stagiaires, 
partenaires, établissements et associés de 
l’industrie (augmentation de 60 % en 2 ans)

Le RCSPF en chiffres
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Le 1er mars 2017, l’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a annoncé que le programme des 
Réseaux de centres d’excellence (RCE) renouvelait le financement accordé au RCSPF en lui accordant la 
somme de près de 24 millions de dollars pour une période de 5 ans (2017 à 2022). Cet investissement 
historique du gouvernement du Canada permettra au RCSPF de poursuivre sa mission de renforcer 
l’autonomie des Canadiens de tous les horizons et d’assurer les meilleurs soins qui soient aux personnes 
âgées et fragilisées.

Les RCE sont un programme conjoint du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et 
d’Industrie Canada. Depuis sa création en 1989, le programme des RCE réunit les meilleurs cerveaux de nombreux 
secteurs et disciplines pour trouver des solutions aux grandes questions touchant l’économie, la société et la santé 
qui préoccupent grandement les Canadiens.

Le RCSPF reçoit un précieux soutien réseau et administratif de ses deux hôtes, l’Université Queen’s et l’Hôpital 
général de Kingston.

L’HON. KIRSTY DUNCAN, 
MINISTRE DES SCIENCES

Le RCSPF a reçu la somme de 23,9 millions 
de dollars en financement renouvelé 
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« [Les Réseaux de centres d’excellence], qui réunissent 
des partenaires du milieu universitaire, de l’industrie, 
du gouvernement et du secteur des organismes 
sans but lucratif, s’attaquent à deux questions 
importantes pour les Canadiens en les abordant sous 
divers angles. (…) À Kingston, les travaux réalisés 
par le [RCSPF] contribueront à améliorer les soins 
de fin de vie au profit de tous les Canadiens. Les 
innovations issues de ces deux réseaux amélioreront 
la qualité de vie de tous les Canadiens (…) »
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Vision, mission et objectifs 
stratégiques du RCSPF 

NOTRE VISION :

Le Canada offre des soins de la plus haute 
qualité aux personnes âgées et fragilisées de 

tous les coins du pays.

NOTRE MISSION :

Améliorer les soins prodigués aux 
Canadiens âgés et fragilisés.

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES :

FAIRE CORRESPONDRE  
LES SOINS AUX VALEURS

Habiliter, engager  
et soutenir les patients,  

leur famille et leurs  
aidants naturels

Améliorer les  
résultats cliniques

Améliorer les soins  
tout le long du continuum 
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Dépistage systématique de la fragilisation 
au sein du réseau canadien de la santé 

Données probantes améliorées pour la 
prévention et le traitement de la fragilité

Politiques et pratiques reposant 
davantage sur des données probantes

Formation de la prochaine 
génération d’intervenants

Plans de soins convenant  
au degré de fragilisation

Élaboration d’outils et de lignes directrices 
visant les soins

Indicateurs de la qualité  
pour les patients fragilisés

Mesures et rapports publics

NOTRE DÉMARCHE :

Cadre d’orientation 
et démarche

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées entend améliorer les soins destinés aux 
personnes âgées et fragilisées et le soutien offert à leurs proches et aidants en prônant la reconnaissance et 
l’évaluation de l’état de fragilité au sein des réseaux de soins de santé et de services sociaux canadiens, en 
contribuant à l’amélioration du savoir par la mobilisation citoyenne pour mieux éclairer les décisions, et en 
militant pour des changements dans les services sociaux et de santé afin d’assurer que les besoins de cette 
population vulnérable sont adéquatement comblés.

Grâce à nos efforts, nous sommes en voie de devenir une ressource incontournable en matière de fragilisation, 
tant pour le grand public que pour les cliniciens, les partenaires, les fournisseurs de soins, les gouvernements et 
les décideurs.
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Message du président du 
conseil d’administration

Les Canadiens savent bien que notre 
société est vieillissante, et de plus en plus 
de gens vivent plus longtemps tout en 
étant atteints de maladies chroniques. 
Toutefois, les gens comprennent moins 
bien les besoins considérables et 
complexes que doit combler le réseau de 
la santé pour assurer le mieux-être de la 
population des aînés ainsi que les coûts 
liés aux soins destinés à ces 1,2 million de 

personnes âgées et fragilisées, chiffre qui ne fera qu’augmenter avec 
les années. 

Des changements s’imposent, puisque tous les Canadiens sont touchés 
par la fragilisation, qu’ils soient eux-mêmes vieillissants, qu’ils tiennent 
le rôle de proche aidant, ou qu’ils soient un membre de la famille, un 
ami ou un collègue d’une personne fragilisée. La fragilisation est un 
enjeu important au Canada, mais bonne nouvelle : le Réseau canadien 
de soins aux personnes fragilisées (RCSPF) travaille à changer le cours 
des choses.

Comme on peut le lire dans le présent rapport, parmi nos réalisations 
de l’exercice dernier figure l’élargissement de notre réseau, lequel 
compte aujourd’hui plus de 3 500 partenaires individuels et 
organisationnels tous aussi brillants que talentueux, ce qui correspond 
à une augmentation de 60 % en 2 ans. Nous avons obtenu près de 
200 engagements de la part de 150 partenaires pour notre demande 
de renouvellement, le tout grâce à nos stratégies alignées de 
partenariats et de communications d’un total de près de 34 millions de 
dollars, un chiffre en croissance. Au cours du dernier exercice, le RCSPF 
a obtenu quelque 3,5 millions de dollars en contributions directes 
provenant de 39 partenaires n’appartenant pas aux Réseaux de centres 
d’excellence (RCE). 

Mais pour propulser les changements requis dans le secteur des soins 
aux personnes âgées et fragilisées, tous les Canadiens doivent faire 
partie de la solution. Au cours de l’exercice précédent, le RCSPF a 
accentué l’intégration des citoyens dans toutes les sphères de 
l’organisme. L’établissement d’un comité formel de participation 
citoyenne par notre conseil d’administration me réjouit puisque cela 
signifie que des représentants de la population siégeront désormais à 
toutes nos instances, assurant ainsi que tous les projets financés par le 
RCSPF tiendront compte de la perspective citoyenne. Un module de 
mobilisation des citoyens a d’ailleurs été ajouté à tous nos programmes 
de formation de personnel hautement qualifié (PHQ).

La gouvernance du RCSPF a évolué au même rythme que le réseau 
lui-même, le conseil d’administration étant résolu à rester centré sur la 
planification et les priorités stratégiques ainsi que sur ses tâches de 
supervision et de gestion, de manière à assurer que les investissements 
des RCE dans la recherche sur la fragilisation produisent le meilleur 
rendement que possible. En plus du Comité de la participation des 
citoyens, le conseil a établi un groupe de travail sur le recrutement des 
membres du conseil, il a formalisé une politique en matière de 
propriété intellectuelle, et a mis à jour les mandats de tous ses comités 
afin qu’ils reflètent mieux les perspectives de la communauté 
réceptrice du RCSPF, notamment les décideurs, les professionnels de la 
santé, les utilisateurs de connaissances, l’industrie, les patients ainsi 
que leurs proches et aidants.

Les efforts déployés par la communauté du RCSPF ces douze derniers 
mois ont permis à notre réseau de s’outiller et de se positionner d’une 
manière qui lui permettra d’avoir une incidence significative et 
considérable au cours des cinq prochaines années. Nous nous sentons 
privilégiés d’avoir cette occasion de faire travailler l’investissement des 
RCE au service de l’amélioration des soins destinés aux personnes 
âgées et fragilisées et des services à l’intention de leurs proches, de 
leurs aidants et de leurs fournisseurs de soins partout au pays, et de 
faire du Canada un véritable chef de file de renommée mondiale en ce 
qui concerne les soins prodigués à cette population vulnérable.

Je tiens à remercier profondément mes collègues du conseil 
d’administration ainsi que les dirigeants et bénévoles de tous nos 
comités, les membres de la haute direction et de l’équipe 
administrative, et tous nos nombreux partenaires. Je veux aussi 
souligner le formidable leadership de John Muscedere, notre directeur 
scientifique et chef de la direction, sans qui nous n’aurions jamais pu 
en venir à une telle impulsion. En terminant, il ne faut surtout pas 
oublier que notre renouvellement et nos réussites en tant que réseau 
n’auraient été possibles sans la contribution de notre entière 
communauté, si exceptionnelle et dévouée. 

 

 
Russell Williams  
Président du conseil d’administration 
Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées

Russell Williams 
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Message du directeur scientifique 
et chef de la direction

Nous remercions chaleureusement 
le gouvernement du Canada et son 
programme des Réseaux de centres 
d’excellence (RCE). La reconduction du 
financement du Réseau canadien de soins 
aux personnes fragilisées (RCSPF) pour un 
deuxième mandat est en soi un puissant 
témoignage de confiance qui confirme la 
volonté de transformer la façon dont les 
14 réseaux de soins de santé du pays 

soignent les personnes âgées et fragilisées. Ce nouvel investissement 
affirme en outre que le RCSPF est l’organisme canadien qui pourra 
canaliser l’expertise, l’action militante et la participation citoyenne 
nécessaires à la concrétisation de cette volonté.

Grâce aux RCE, le RCSPF a pu mettre sur pied le portefeuille de 
recherche et de connaissances en matière de fragilisation le plus vaste 
et complet que le Canada n’ait jamais vu, et reconnu à l’échelle 
mondiale. Au cours de ce deuxième mandat, nous entendons 
maximiser l’incidence de l’investissement offert par les RCE en mettant 
à l’essai de nouveaux outils et protocoles visant l’amélioration des 
soins destinés aux Canadiens âgés et fragilisés. Ces travaux 
alimenteront nos progrès à long terme en générant de nouvelles 
données probantes qui viendront orienter les changements profonds 
et de grande envergure que nécessitent les pratiques actuelles au pays.

Il suffit de penser aux nombreux projets financés par le RCSPF qui ont 
mené à la définition de façons de faire et d’outils novateurs qui 
transforment la manière de soigner les personnes fragilisées, comme 
celui visant l’examen d’une trousse en ligne destinée aux proches 
aidants, celui sur les bienfaits de l’entraînement musculaire pour 
atténuer les symptômes de la fragilisation, ou celui sur les protocoles 
de départ de l’unité de soins intensifs qui améliorent les transitions 
entre les divers contextes de soins. C’est ainsi que nous enrichissons 
l’inventaire d’outils mis au point dans le cadre de nos travaux de 
recherche et d’application des connaissances, le tout grâce au 
financement offert par les RCE. Au cours de notre premier mandat, nos 
efforts de recherche ont principalement porté sur les thèmes 
émergents que sont l’alimentation, l’optimisation de la médication et 
l’évaluation de l’état de fragilité, thèmes qui seront approfondis 
davantage au cours de notre deuxième mandat.

Plus précisément, suivant un appel ouvert et un examen scientifique 
rigoureux, le RCSPF finance quatre études transformationnelles qui 
visent à approfondir les essais pilotes menés en premier mandat et à 
solidifier les connaissances existantes en matière de fragilisation, le 
tout afin de transformer le paysage des soins et services dans lequel 
évoluent les Canadiens âgés et fragilisés, leurs proches et leurs aidants 
ainsi que les intervenants qui veillent à leur mieux-être. Par ailleurs, de 
nouveaux partenariats axés sur les connaissances permettront d’établir 
des données communes qui pourront servir à agréger des résultats de 
recherche, à éclairer de nouveaux travaux, à enrichir les faits probants 
amassés partout dans le monde, et à examiner de potentiels 
biomarqueurs de la fragilisation, afin de créer un répertoire de 
connaissances unique au monde.

Le RCSPF continue de faire de grands progrès en ce qui concerne 
l’application des connaissances non seulement dans la recherche 
scientifique, mais aussi dans ses partenariats avec des institutions. 
Par exemple, la mise en œuvre, l’an passé, du projet ACE (Acute Care 
for Elders) en collaboration avec la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé (FCASS) et l’Hôpital Mont-Sinaï a 
mené à la naissance de trois nouvelles collaborations pour notre 
deuxième mandat.

Faire valoir l’importance de la fragilisation auprès des décideurs est 
une priorité au RCSPF. En mai 2016, nous avons tenu notre deuxième 
Forum national, lequel a réuni plus d’une centaine de participants 
venus exprimer le point de vue des divers groupes d’intervenants qui 
œuvrent auprès des gens touchés par la fragilisation. Les dialogues qui 
en ont émergé ont éclairé la rédaction de cinq textes sur la fragilisation 
préparés par les groupes de travail établis lors du forum de 2015. 
Ensemble, le RCSPF et Recherche Canada ont ainsi rallié sur la Colline 
du Parlement plus de 70 députés, un sous-ministre, des sénateurs et 
leur personnel, tous venus rencontrer les chercheurs et les dirigeants 
du RCSPF.

Et ce n’est pas tout : grâce au leadership du RCSPF, le Canada est en 
mesure de préparer la prochaine génération d’intervenants qui aura la 
responsabilité de soigner les Canadiens âgés et fragilisés de demain. 
En 2016-2017, le programme de personnel hautement qualifié (PHQ) 
du RCSPF a été offert à des stagiaires de disciplines variées dont la 
biostatistique, le génie, les sciences infirmières, le travail social, la 
psychologie, la psychiatrie, la gériatrie, la santé publique, la 
réadaptation, la médecine, la santé communautaire, l’épidémiologie, 
les sciences de la vie, les études sur la santé, l’anthropologie médicale 
et la recherche sur la santé.

Nos réussites prennent appui sur le dévouement et la passion d’une 
communauté bien spéciale : notre réseau. Je tiens à exprimer ma 
profonde reconnaissance à tous les chercheurs, à nos partenaires des 
secteurs public et privé, à nos commanditaires, aux agences du secteur 
public, aux membres du Comité de gestion de la recherche et des 
autres comités consultatifs, aux responsables des thèmes de recherche, 
aux chefs des groupes de travail, aux responsables du PHQ, aux 
directeurs d’études, aux mentors, aux bénévoles et à notre personnel 
dévoué, ainsi qu’à tous les membres du conseil d’administration pour 
leur énergie et leur précieuse orientation.

C’est en travaillant ensemble et en misant sur l’investissement 
visionnaire des RCE et sur la force de notre communauté que nous 
pourrons améliorer les soins destinés aux personnes âgées et 
fragilisées et la qualité de vie de cette vulnérable population. Je vous 
invite tous à changer le cours des choses avec nous.

 
John Muscedere  
Directeur scientifique et chef de la direction  
Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées

John Muscedere 
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« Au Canada, notre système de santé offre généralement d’excellents services aux personnes 
âgées et fragilisées qui éprouvent soudainement un problème de santé aigu. C’est là une 
bonne nouvelle. Mais la qualité des soins de santé n’est pas seulement une question de 
bien réagir aux urgences médicales. Il nous faut un réseau capable de combler les besoins 
de santé complexes des personnes âgées et fragilisées au quotidien, et non seulement 
lorsqu’elles sont affligées d’un problème urgent. »

JOHN MUSCEDERE
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET CHEF DE LA DIRECTION  
RÉSEAU CANADIEN DES SOINS AUX PERSONNES FRAGILISÉES

LE PLUS IMPORTANT PORTEFEUILLE DE CONNAISSANCES  
SUR LA FRAGILISATION JAMAIS VU AU CANADA

Contributions des 
partenaires des secteurs 

public et privé :

Comme on compte au pays 1,2 million de personnes âgées dites 
cliniquement fragilisées, il devient de plus en plus urgent d’améliorer 
les soins destinés à ces Canadiens vulnérables et de rehausser leur 
qualité de vie. Bien que la fragilisation soit un enjeu important, elle 
demeure un état de santé sous-estimé qui mène pourtant à de piètres 
résultats de santé, à un stress considérable chez les familles et les 
soignants, et à une surutilisation des ressources en santé. 

Les sommes accordées par le gouvernement du Canada ont permis au 
RCSPF de financer d’importants travaux de recherche et de s’établir 
comme véritable carrefour national dans son domaine, ayant rallié et 
mobilisé les chercheurs, les établissements de recherche et les 
utilisateurs de connaissances les plus brillants. Cette mobilisation a 
donné lieu à un fonds de connaissances et de pratiques encore jamais 
vu au pays et, plus important encore, à la reconnaissance de la 
fragilisation en tant que priorité pour le réseau de la santé canadien.

Fonds investis par 
le RCSPF dans  

ces projets : 

Nombre total  
de projets : 

92 PROJETS 15 000 000 $ 9 800 000 $

IMPACT :  AMÉLIORER LES DONNÉES PROBANTES 
GRÂCE À LA RECHERCHE
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Personnes 
âgées et 

fragilisées, leurs 
proches et leurs 

aidants

■   UTILISATEURS DES CONNAISSANCES : ■   PERSONNEL HAUTEMENT 
QUALIFIÉ (PHQ) : 

■   CHERCHEURS 
MULTIDISCIPLINAIRES : 
• Génie
• Travail social 
• Épidémiologie
• Réadaptation
• Soins palliatifs
• Sciences infirmières
• Pharmacologie

• Alimentation
• Éthique et droit
• Médecine
• Biostatistique
• Gérontologie
•  Politiques de  

santé, économie

•  Responsables des politiques en matière 
de santé et de services sociaux

• Cliniciens et professionnels de la santé

• Fournisseurs de soins

•  Administrateurs d’établissements de 
soins de santé

•  Étudiants de premier cycle

• Étudiants de cycles supérieurs

• Étudiants de niveau postdoctoral

• Professionnels en exercice

■  NOS PARTENAIRES : 
•  Universités et hôpitaux universitaires

• Établissements de recherche

• Industrie et entreprises

•  Organismes communautaires et 
gouvernementaux

• Organismes sans but lucratif

NOTRE APPROCHE SCIENTIFIQUE
Le RCSPF finance de la recherche apte à démontrer l’adoption potentielle à vaste échelle de protocoles de dépistage de la 
fragilisation et de pratiques cliniques transformationnelles destinées aux personnes âgées et fragilisées.

Nos équipes de recherche sont à la fois multisectorielles et multidisciplinaires.

Les équipes de recherche financées par le RCSPF font appel aux patients, aux familles et aux utilisateurs des connaissances, et font participer 
directement les stagiaires aux travaux. Nos chercheurs sollicitent en outre le soutien d’autres partenaires pour accélérer l’adoption et la mise en 
œuvre des résultats de la recherche.
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!"#$%&'(Thèmes de recherche du RCSPF Objectif du RCSPF

Améliorer les 
résultats de 

santé pour les 
Canadiens âgés 

et fragilisés, 
leur famille et 
le réseau de la 
santé dans son 

ensembleD
ép

is
ta

ge
 sy

st
ém

at
iq

ue
 

de
 l’

ét
at

 d
e 

fr
ag

ili
té

Amélioration des soins de �n de vie et 
de la plani�cation préalable des soins
Responsable : John You, MD, MSc, FRCPC, Université McMaster

Responsable : Paul Hébert, MD, Centre de recherche du CHUM

Responsable : George Heckman, MD, MSc, FRCP(C), Université de Waterloo

Responsable : Marilyn Macdonald, PhD, MSN, BN, Université Dalhousie

Amélioration des soins de courte 
durée et des soins intensifs

Optimisation des soins communautaires 
et des soins en établissement

Optimisation des transitions entre les 
contextes de soins

NOTRE PORTEFEUILLE DE RECHERCHE
Le portefeuille de recherche du RCSPF s’articule autour de quatre grands thèmes.

Au cours de notre premier mandat, nous avons travaillé à augmenter les connaissances sur la fragilisation et à créer des occasions 
d’approfondissement de la recherche.

Pour tous les détails sur les projets subventionnés, voir les pages 48 à 59.

8 types de programmes de subvention

15 concours 

92 projets de recherche
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>7x 99 983 $ �
735 139 $

>16x 99 923 $  
1 670 000 $

Mmes Wendy Duggleby et Barbara Pesut : étude sur un protocole pour les bénévoles qui aident les 
pa�ents à naviguer dans le système. Des subven�ons ont été offertes par la province de l’Alberta et 
les IRSC pour l’expansion de l’étude.

>5x 99 547 $  �
518 847 $

Mme Michelle Kho : projet pilote sur une thérapie consistant à faire pédaler les pa�ents âgés, fragilisés 
et gravement malades. Une subven�on a été offerte par les IRSC pour l’expansion de l’étude.>3x 99 988 $ �

332 994 $

Mme Sharon Kaasalainen : améliora�on des soins pallia�fs prodigués aux aînés fragilisés dans les 
foyers de soins de longue durée. Financement addi�onnel conjoint des IRSC, de l’Alberta Innovates 
Health Solu�ons, du Manitoba Health Research Council, du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario et de la Saskatchewan Health Research Founda�on.

>1x

Dres Anik Giguère et France Légaré : améliora�on de la démarche de prise de décisions en commun 
pour les aînés fragilisés et leurs aidants naturels concernant les contextes de soins. Une subven�on 
a été offerte par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie.

>1x 599 400 $ �
667 909 $

600 000 $ �
760 000 $

�

Dr Richard Sawatzky : projet pilote d’un système de sou�en à la pra�que en soins à domicile pour 
les personnes âgées a�eintes d’une maladie limitant leur espérance de vie. Une fois terminé, 
le projet a reçu une subven�on du Programme de partenariats pour l’innova�on en cybersanté 
(PPIC) et des IRSC pour la réalisa�on de l’étude défini�ve. 

Drs Todd Lee et Emily MacDonald : étude pilote visant l’élabora�on et la mise à l’essai de MedSafer, 
un ou�l de réduc�on de pharmacothérapies poten�ellement contre-indiquées. Les résultats 
préliminaires de ce projet du RCSPF ont servi de tremplin à une subven�on triennale de 1,67 million 
de dollars des Ins�tuts de recherche en santé du Canada (IRSC).

OPTIMISER L’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL DANS LA RECHERCHE — CATALYSER LA CRÉATION DE 
CONNAISSANCES ET POURSUIVRE SUR NOTRE LANCÉE
Le financement par le RCSPF de projets pilotes et d’études aux premières étapes a permis aux chercheurs d’obtenir des fonds d’autres 
organismes pour la réalisation d’études de plus grande envergure, ce qui a permis d’ajouter aux contributions du RCSPF et des RCE un 
montant total de 12,14 millions de dollars provenant d’autres sources. Il est difficile d’obtenir du financement aux premières étapes d’un 
projet, et ces études n’auraient probablement pas eu lieu sans l’investissement initial du RCSPF. Voici quelques exemples de la façon dont 
les chercheurs du RCSPF ont réussi à obtenir du financement d’autres sources : 

MICHELLE KHO
UNIVERSITÉ MCMASTER

« Il est temps de changer la façon dont on perçoit l’activité physique chez les patients 
gravement malades et fragilisés. Dès une réanimation, il nous faut penser à amorcer les 
interventions de réadaptation, même à l’unité des soins intensifs, de manière à optimiser le 
rétablissement. On croit souvent que les patients en soins intensifs sont trop malades pour 
faire des exercices physiques, mais nous savons maintenant que s’ils font du pédalage au 
lit deux semaines suivant leur admission aux soins intensifs, ils augmentent leur chance de 
pouvoir marcher au moment d’obtenir leur congé de l’hôpital. »
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AMÉLIORER LA PLANIFICATION PRÉALABLE DES 
SOINS POUR LES CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS

Chercheurs :  
John You, Université McMaster (responsable du projet); 
Doris Barwich, Université de la Colombie-Britannique; 
Gloria Gutman, Université Simon-Fraser; Michelle Howard, 
Université McMaster; Dev Jayaraman, Institut de recherche 
du Centre universitaire de santé McGill; Sharon Kaasalainen, 
Université McMaster; Amy Tan, Université de Calgary; 
Daniel Kobewka, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa; 
Jessica Simon, Université de Calgary; Tamara Sussman, 
Université McGill; Robin Urquhart, Université Dalhousie 

Ce projet a pour objectif de combler l’écart entre les 
préférences et volontés des Canadiens âgés et fragilisés qui 
sont en fin de vie et les soins qu’ils reçoivent réellement 
grâce à la planification préalable des soins (PPS). En effet, 
il a été démontré que la PPS améliore la qualité de vie des 
patients en phase terminale, qu’elle améliore l’expérience 
des proches de la personne malade et qu’elle diminue les 
coûts de soins de santé. La PPS a pour but de préparer les 
gens et leurs mandataires en vue des décisions qui pourraient 
s’imposer plus tard en ce qui concerne les soins et traitements 
éventuels, de sorte qu’ils soient soignés d’une manière qui 
respecte leurs valeurs, leurs objectifs et leurs préférences si 
leur santé se détériore gravement. Ce projet réunit une équipe 
de 32 éminents chercheurs provenant de 16 universités, de 
5 collaborateurs internationaux, de 42 organismes partenaires 
et d’un groupe de plus en plus nombreux de représentants 
de patients qui, ensemble, travailleront à la conception, à la 
mise au point, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’une série 
d’outils de planification préalable à facettes multiples. Une 
attention particulière sera accordée aux besoins de groupes 
marginalisés (minorités culturelles, genres particuliers, etc.).

Les subventions de recherche transformationnelle  
du RCSPF : Investir pour révolutionner les soins

Le RCSPF financera quatre importants projets de recherche transformationnelle au cours de son deuxième 
mandat, projets qui montrent le potentiel de révolutionner les soins aux Canadiens âgés et fragilisés 
et d’entraîner des incidences économiques et sociales favorables sur notre réseau de la santé. Le RCSPF 
a financé des travaux l’an passé afin de permettre aux équipes d’accélérer le lancement de ces études 
en 2017-2018. 

OUTILLER CHAQUE CANADIEN POUR LA 
COMMUNICATION EFFICACE DE SES VOLONTÉS 
À TOUS SES SOIGNANTS

96 % des Canadiens croient qu’il est 
important de discuter de leurs volontés en 
matière de soins avec leurs proches

Seulement 34 % ont discuté de ce sujet

Seulement 13 % ont préparé un plan 
préalable pour communiquer leurs volontés

73 % aimeraient avoir plus d’information de 
leur médecin pour pouvoir préparer leur plan
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TRANSFORMER LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
DESTINÉS AUX CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS

Chercheurs :  
Paul Stolee, Université de Waterloo (responsable du projet); 
Anik Giguère, Université Laval; Kenneth Rockwood, Régie de la 
santé de la Nouvelle-Écosse; Joanie Sims-Gould, Université de 
la Colombie-Britannique; Sara Mallinson, Université de Calgary

Cette étude révolutionnaire cherche à établir un modèle 
efficace, réalisable et viable de soins de santé primaires pour 
les personnes âgées et fragilisées, apte à améliorer les résultats 
de santé des patients et à diminuer le fardeau qui pèse sur 
le réseau de la santé. Le modèle voulu comprendra : des 
mécanismes de dépistage et d’évaluation précoces de l’état de 
fragilité chez les personnes âgées, dès que le risque apparaît, 
et de coordination de plans de soins appropriés; un partenariat 
plus solide avec les patients et les proches aidants, tant en 
contexte clinique qu’en recherche; une meilleure intégration 
des soins liés à la fragilisation dans les soins primaires du 
réseau de la santé afin de renforcer le rôle des intervenants. 

Neuf cliniques de soins primaires situées dans trois provinces 
(au Québec, en Ontario et en Alberta) auront recours à un outil 
de dépistage rapide pour cerner les patients âgés qui sont à 
risque de se fragiliser. Ce dépistage permettra d’amorcer plus 
rapidement les aiguillages nécessaires vers les soins et services 
de soutien requis. Une technologie innovatrice sera utilisée 
pour simplifier la démarche d’aiguillage et pour aider les 
patients à prendre des décisions concernant leurs soins. Une 
application mobile (My Care Mapp) sera en outre élaborée pour 
permettre aux patients et aux intervenants de la santé 
d’échanger de l’information et de suivre l’évolution des 
traitements. L’équipe du projet travaillera en partenariat avec 
une variété d’intervenants dont des patients âgés, des 
fournisseurs de soins, des administrateurs en soins de santé et 
des décideurs.

AMÉLIORER LES RÉSULTATS DE SANTÉ ET 
RÉDUIRE LES COÛTS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

Plus de 1 personne sur 10  
vivant dans la collectivité est touchée 

par la fragilisation 

1 personne sur 20  
présente un risque élevé et nécessite 
une évaluation plus approfondie ou 

un aiguillage vers un spécialiste 

Des études antérieures financées par le 
RCSPF ont démontré que 

1 personne âgée sur 4 
a été jugée à risque de se fragiliser 

suivant un dépistage en soins primaires
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ESSAI PROSPECT :  
DES PROBIOTIQUES POUR PRÉVENIR LA PNEUMONIE 
GRAVE ET LA COLONISATION DE LA TRACHÉE

Chercheuse :  
Deborah Cook, Université McMaster

Au nombre de plus d’un million, les Canadiens âgés et fragilisés sont 
particulièrement vulnérables aux infections nosocomiales. Les 
infections pulmonaires, et particulièrement la pneumonie sous 
ventilation assistée, peuvent avoir une grave incidence sur la santé 
de cette population; elles peuvent considérablement augmenter les 
coûts associés à leurs soins de santé, et peuvent augmenter les 
risques d’une réhospitalisation et même d’un décès dans les 12 mois 
qui suivent.

Le projet PROSPECT est une étude à vaste échelle qui jouera un rôle 
clé dans la recherche de meilleurs moyens pour prévenir les 
infections graves chez les patients âgés hospitalisés. Elle sera menée 
dans 33 centres situés dans 5 provinces (en Colombie-Britannique, en 
Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse), et sera pilotée 
par 88 coordonnateurs de recherche travaillant auprès de 
2 650 patients. Le projet vise à évaluer si le recours à des probiotiques 
pourrait être une solution facile, aisément accessible et peu coûteuse 
pour réduire les cas d’infection chez les patients âgés gravement 
malades, et particulièrement chez ceux qui sont fragilisés.

RÉDUIRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

La pneumonie sous ventilation assistée (PVA) est 

la plus courante des infections 
nosocomiales contractées dans les unités de soins 

intensifs; elle double le risque de décès, 

elle entraîne des coûts additionnels de 13 000 $ 
à 16 000 $ par patient, et coûte au réseau 

canadien de la santé la somme de 46 millions de 
dollars par année.

Des études antérieures menées dans des 

unités de soins intensifs ont démontré une 

diminution de 25 % des infections pulmonaires, 

dont la PVA, chez les patients à qui on avait administré 

des probiotiques. Les probiotiques sont à l’origine d’une 

diminution de 18 % du risque de contracter 

tout autre type d’infection aux soins intensifs. Le projet 

PROSPECT testera rigoureusement cette approche auprès 

de patients âgés et fragilisés.
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MEILLEUR CIBLAGE ET MEILLEURS RÉSULTATS POUR 
LES PATIENTS ÂGÉS ET FRAGILISÉS (BABEL) : METTRE 
EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS À MULTIPLES 
FACETTES À L’ÉCHELLE DU RÉSEAU POUR LES 
CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS 

Chercheurs :  
Paul Hébert, Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (responsable du projet); Allan Garland, 
Université du Manitoba; John Hirdes, PhD, Université de Waterloo

L’étude BABEL (Better tArgetting, Better outcomes for frail 
ELderly patients) aura recours à un système mondialement 
éprouvé, l’échelle interRAI (Resident Assessment Instrument), 
pour évaluer la fragilisation en contextes de soins à domicile et 
de soins de longue durée, de manière à établir un modèle de 
traitement des maladies chroniques pour l’ensemble du Canada 
qui reposera sur une compréhension commune des besoins des 
patients et des ressources requises pour combler ces besoins.

Le projet BABEL aura deux facettes : un projet pilote au moyen 
de l’échelle interRAI en contexte de soins de longue durée qui 
sera mené dans 10 maisons de soins au Québec, et la réalisation 
d’évaluations interRAI afin d’améliorer la planification préalable 
des soins dans 24 foyers de soins de longue durée en Ontario et 
au Manitoba.

Une meilleure connaissance des besoins et des ressources 
disponibles dans les organismes de soins à domicile en ce qui 
concerne le traitement et la gestion des maladies chroniques 
permettra la mise en œuvre d’interventions réalisables et viables 
d’un bout à l’autre du Canada. Les gouvernements provinciaux 
et les régies régionales de la santé pourront utiliser les données 
issues de ce projet pour planifier leurs investissements ou pour 
restructurer leurs programmes communautaires visant à aider 
les personnes âgées et vulnérables à éviter les visites inutiles à 
la salle d’urgence ou les admissions à l’hôpital. Enfin et surtout, 
ces connaissances aideront les personnes âgées vivant dans 
la collectivité à vivre de façon plus autonome et à participer 
davantage au maintien de leur santé.

OUTILLER LE CANADA POUR MIEUX SOIGNER 
LES PERSONNES ÂGÉES QUI RISQUENT DE SE 
FRAGILISER

ANDRÉ PICARD
THE GLOBE AND MAIL, LE 16 FÉVRIER 2017

« Ce qui distingue les pays qui affichent des résultats nettement meilleurs qu’au Canada, 
comme les Pays-Bas et les nations nordiques, c’est la cohésion de leur système de santé et 
l’accent mis sur les soins primaires. »

Si beaucoup de personnes âgées restent autonomes, d’autres se 
fragilisent et éprouvent de plus en plus de problèmes de santé, de 
déficiences progressives, de complications découlant des soins reçus 
ou même meurent prématurément. 

Des études antérieures financées par le RCSPF ont révélé que plus 
de 75 % des personnes soignées dans des foyers de soins 
de longue durée pourraient être qualifiées de personnes 
fragilisées. Dans les 90 jours suivant leur évaluation, les personnes 
en soins de longue durée les plus fragilisées (par rapport à celles qui le 
sont moins) sont :

Il nous faut des interventions à facettes 
multiples qui ciblent la fragilisation. Le recours à des 

interventions efficaces à l’échelle du réseau est 

restreint en raison d’un ciblage inefficace des patients 

« à risque », de la fragmentation du réseau de la 

 santé et d’un manque d’information sur les besoins et 

volontés des patients.

2,5 fois plus à risque d’être 
transférées à l’hôpital

12 fois plus à risque de mourir à l’hôpital

27 fois plus à risque de mourir à l’hôpital 
ou dans un foyer de soins de longue durée 
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PLEINS FEUX SUR LES PROJETS 
DU RCSPF : 
OPTIMISER LA MÉDICATION POUR AMÉLIORER 
LES SOINS ET LES RÉSULTATS DE SANTÉ CHEZ LES 
CANADIENS ÂGÉS

RÉDUCTION DES MÉDICAMENTS POTENTIELLEMENT 
CONTRE-INDIQUÉS APRÈS LE CONGÉ DE L’HÔPITAL DE 
PERSONNES ÂGÉES : LA DÉPRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE 
MULTICENTRIQUE, Todd Lee, Centre universitaire de 
santé McGill 

Les personnes âgées atteintes de maladies chroniques multiples 
doivent souvent prendre plusieurs médicaments. Si chacun de 
ces médicaments est destiné à traiter une maladie particulière, 
le cumul de pharmacothérapies peut avoir un effet plutôt 
négatif sur la santé d’une personne, surtout si cette dernière est 
fragilisée. Les chercheurs qui ont mené ce projet financé par le 
RCSPF ont élaboré un outil de réduction des pharmacothérapies 
(MedSafer) pour cerner les possibilités de déprescription chez les 
personnes âgées (de 65 ans et plus) hospitalisées. Cet outil fait 
la vérification croisée des maladies dont souffre la personne au 
moyen de sources éprouvées (listes Beers, critères STOPP, Choisir 
avec soin) afin de déceler tout médicament qui pourrait être 
contre-indiqué. 

MedSafer fournit ainsi aux équipes traitantes en milieu 
hospitalier des listes de possibilités de déprescription énumérées 
par ordre de priorité selon trois critères : la probabilité de 
préjudices, la capacité de réduire le risque d’autres maladies, 
et la capacité d’atténuer des symptômes. Le recours à 
MedSafer assure une meilleure utilisation des médicaments 
chez cette population vulnérable, contribuant ainsi à des 
pharmacothérapies plus efficaces, à de meilleurs résultats de 
santé et à des économies en raison d’hospitalisations évitées.

Le projet a visé l’élaboration et la mise à l’essai de l’outil de 
déprescription dans 4 établissements situés à Montréal, à 
Toronto et à Ottawa; l’étude a été menée auprès de plus de 
1 000 personnes âgées et fragilisées en milieu hospitalier. Les 
résultats préliminaires issus de cette subvention du RCSPF ont 
été fort prometteurs, et ont donné lieu à un financement de 
1,67 million de dollars offert par les IRSC sur une période de 3 ans 
pour la réalisation d’un essai clinique d’échelle nationale visant 
le recours à MedSafer dans 9 hôpitaux situés dans 4 provinces.

L’IMPORTANCE D’OPTIMISER  
LES PHARMACOTHÉRAPIES  
CHEZ LES PERSONNES FRAGILISÉES

Les personnes âgées et fragilisées sont celles qui sont le  
plus à risque de réactions indésirables  

ou dangereuses à la polypharmacie  
(utilisation simultanée de 5 médicaments ou plus). 

Plus de 50 % des patients de 65 ans et plus admis à 
l’hôpital prennent plus de 10 médicaments par jour,  

et 10 % d’entre eux en prennent plus de 20. 

35 % des personnes âgées vivant dans la collectivité ont 
une réaction indésirable à des médicaments chaque année. 

Les réactions graves entraînent 27 000 hospitalisations 
par année au Canada, et jusqu’à 20 % de ces personnes 

doivent retourner à l’hôpital dans les 30 jours 
suivant leur congé.
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IMPACT :  INTÉGRER LES DONNÉES PROBANTES 
AUX POLITIQUES ET À LA PRATIQUE

Parce que la fragilisation a une incidence sur tous les 
Canadiens, le RCSPF est déterminé à mettre les connaissances les 
plus avancées du Canada à la disposition de toutes les personnes qui 
participent aux soins destinés aux aînés fragilisés : des aidants 
naturels et des fournisseurs de soins de santé aux responsables des 
politiques en passant par les citoyens intéressés. Alors que le RCSPF 
entame son deuxième mandat, la priorité du Réseau passe de 
l’édification de son portefeuille de recherche et de sa base de 
connaissances à la concrétisation d’un effet direct sur la qualité des 
soins prodigués aux Canadiens âgés et fragilisés. Grâce à des études 
financées par le RCSPF, nous disposons de nouvelles données 
probantes, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, qui seront 
progressivement intensifiés et qui feront l’objet d’essais définitifs à 
plus grande échelle afin de soutenir l’ampleur et la généralisation des 
importantes modifications apportées aux pratiques partout au Canada.

Par exemple, 75 % des projets financés au terme de l’appel de 
propositions du RCSPF dans le cadre du programme de subventions 
catalyseur de 2016 permettront de faire des essais définitifs à plus 
grande échelle qui vont transformer les soins prodigués, comme 
l’examen d’une trousse d’outils en ligne pour les aidants naturels, 
le rôle de l’entraînement musculaire pour atténuer les symptômes 
précoces de fragilisation et la sortie de l’unité de soins intensifs en vue 
d’améliorer la transition des soins. Tout ceci vient s’ajouter à l’éventail 
d’outils novateurs destinés à améliorer la vie des Canadiens âgés et 
fragilisés ainsi que celle de leurs aidants naturels. Avec des données 
probantes à l’appui, la plupart de ces outils peuvent être mis en œuvre 
à l’échelle régionale dans un laps de temps relativement court, et ce, 
dans différents milieux de soins. Des études plus vastes de faisabilité 
et de mise en œuvre conduiront à l’utilisation de certains de ces outils 
partout au Canada. 

Mettre les connaissances sur la ligne de front des soins : c’est ce 
qui anime tous les aspects de notre réseau. Tous les résultats des 
recherches financées par le RCSPF sont examinés par notre Comité 
d’application des connaissances afin d’en déterminer le potentiel en 
matière d’application des connaissances. De plus, par l’intermédiaire 
de notre site Web, de nos activités, de nos webinaires et de nos 
publications, nous diffusons des résumés des retombées de ces 
recherches à l’intention de groupes d’intervenants précis et ciblés, qui 
ont également la possibilité de discuter et d’échanger sur ces sujets.

METTRE EN PRATIQUE LES CONNAISSANCES 
LES PLUS AVANCÉES DU CANADA EN VUE DE 
TRAITER LA FRAGILISATION

Le Réseau continue à faire d’importants 
progrès qui ont des incidences directes sur 
la pratique. En voici quelques exemples.
• Grâce à un financement du RCSPF, le Dr Richard Sawatzky 

(Université Trinity Western) s’est employé à déterminer la 
faisabilité d’un système électronique (sur tablette) d’évaluation 
de la qualité de vie et de soutien à la pratique. Cet outil 
peut aider les cliniciens en milieu hospitalier à évaluer les 
préoccupations en matière de santé touchant la qualité de 
vie des personnes âgées atteintes de maladies chroniques 
limitant leur espérance de vie et celle de leurs aidants naturels. 
Reportez-vous à la lettre de Mary Luk à la page 4.

• Les patients des unités de soins intensifs de l’Alberta font 
désormais l’objet d’un dépistage de la fragilisation grâce à un 
projet financé par le RCSPF, intitulé « Mise en œuvre provinciale 
de l’échelle de fragilisation clinique dans le système de dossiers 
médicaux électroniques en Alberta (eCritical) », et dirigé par le 
Dr Sean Bagshaw de l’Université de l’Alberta.

• Un projet visant à guider la mise en œuvre de l’outil d’interRAI 
en soins intensifs dans 10 hôpitaux de 3 provinces, dirigé par 
un chercheur du RCSPF, le Dr John Hirdes, porte sur la nécessité 
pressante de disposer d’un système d’information intégré 
sur la santé dans les contextes de soins communautaires et 
hospitaliers et de soins en établissement. Cet outil permet 
l’utilisation d’un système d’information intégré sur la santé, 
qui possède une terminologie uniforme, des sujets de 
base communs et une base conceptuelle commune pour 
l’approche clinique.

• L’une des décisions les plus déchirantes à prendre pour les 
Canadiens âgés et fragilisés et leurs aidants, c’est celle de rester 
à la maison ou d’aller vivre dans un établissement de soins. Un 
projet financé par le RCSPF et dirigé par la Dre France Légaré a 
porté sur l’élaboration et la mise à l’essai d’un programme et 
outil de formation qui enseigne aux médecins et aux équipes 
interprofessionnelles la façon de favoriser la prise en commun 
de décisions avec leurs patients âgés et fragilisés.

• Une bourse de mise en œuvre du RCSPF a permis à la Dre Paige 
Moorhouse (Régie de soins de santé de la Nouvelle-Écosse) 
d’évaluer la faisabilité d’un « portail de la fragilisation », 
qui utilise un outil d’évaluation de la fragilisation pour la 
planification des soins, lequel permet de faciliter le dépistage 
et de faire mieux connaître la planification des soins et la 
prestation des soins appropriés aux personnes fragilisées dans 
la pratique des soins primaires communautaires. 

FONDATION CANADIENNE POUR 
L’AMÉLIORATION DES SERVICES 
DE SANTÉ (FCASS)

«Notre partenariat avec le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) en vue d’étendre à 
18 établissements la Stratégie ACE (Acute Care for Elders) du Réseau de la santé Sinaï à Toronto a déjà entraîné la 
mise sur pied de 58 interventions adaptées pour les aînés et de 5 nouvelles unités ACE partout au pays. Mais ce qui 
est tout aussi important, ensemble, nous avons renforcé la capacité de ces chefs de file et de ces organismes à offrir 
aux personnes âgées des soins de haute qualité dans le contexte le plus approprié.
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PLEINS FEUX SUR LES PROJETS 
DU RCSPF :  
L’ALIMENTATION EST LE REMÈDE À LA FRAGILISATION
Une meilleure alimentation : Protocole de soins en 
nutrition et supplémentation protéique optimale pour 
les patients âgés souffrant de malnutrition – Heather 
Keller, Université de Waterloo, et Adam Rahman, 
Université Western. 

L’étude pilote financée par le RCSPF et dirigée par la Dre Heather 
Keller a entraîné la mise sur pied de ce projet pluriannuel dans 
le cadre du programme de subventions à impact stratégique. 
La malnutrition est fortement liée à la fragilisation, et il arrive 
que des patients partent de l’hôpital dans un état plus fragile 
que lorsqu’ils y ont été admis. Bien qu’il soit possible de traiter 
ces personnes, un grand nombre de patients souffrant de 
malnutrition ne sont pas dépistés. Ce projet novateur a permis 
la mise œuvre de pratiques exemplaires en matière de protocole 
de soins en nutrition, dans des unités de soins qui traitent 
majoritairement des aînés fragilisés dans cinq différents hôpitaux 
de soins de courte durée de quatre provinces.

Parmi ses conclusions très prometteuses, la Dre Keller a constaté 
qu’il est possible d’offrir de meilleurs soins en nutrition, tout en 
respectant les limites des ressources dont disposent les hôpitaux. 
Une trousse d’outils virtuels (http://nutritioncareincanada.
ca/?lang=fr) a été conçue afin de transmettre les principaux 
apprentissages aux autres hôpitaux. Des partenaires 
internationaux ont également adopté le protocole et évaluent la 
possibilité de le mettre en œuvre dans leurs hôpitaux.

Pour la première fois, un protocole fondé sur des données 
probantes, élaboré par une équipe multidisciplinaire dans un 
contexte proprement canadien, pourrait changer radicalement 
les soins en nutrition.

D’ici 2035, 1 Canadien sur 4 sera  
âgé de 65 ans et plus, et les personnes 
de ce groupe d’âge sont sujettes à la 
malnutrition et la fragilisation. 

Les aînés fragilisés ont de la difficulté à affronter 
les activités quotidiennes comme cuisiner et 

manger, ce qui leur fait courir le risque de souffrir de 
malnutrition, aggrave leur état de santé et les affaiblit 

encore davantage. 

La hausse du nombre d’hospitalisations de patients souffrant de 
malnutrition coûte 2 milliards de dollars par année 

au Canada. 45 % des personnes hospitalisées souffrent de 
malnutrition; dans 75 % des cas, cela passe inaperçu;  

cela signifie qu’à l’hôpital, 1 personne sur 3 court le  
risque de présenter de moins bons résultats de santé. 

L’ALIMENTATION EST LE REMÈDE À 
LA FRAGILISATION

HEATHER KELLER,
UNIVERSITÉ DE WATERLOO

« Il reste à mettre au point, dans tout le continuum de soins, des outils et des processus simples 
de dépistage et de traitement de ces problèmes de santé. La fragilisation et la malnutrition 
doivent être examinées simultanément en raison de la forte probabilité qu’un patient souffre 
en même temps de ces deux problèmes de santé. »
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PLEINS FEUX SUR LES PROJETS 
DU RCSPF :  
PROJET COLLABORATIF ACE 

Le RCSPF et la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé (FCASS) se sont associés dans le 
projet collaboratif ACE (Acute Care for Elders), qui a permis 
d’étendre une innovation fructueuse de l’Hôpital Mont-Sinaï 
à 17 organismes de santé de l’Ontario, du Québec, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon et à 
une équipe internationale basée en Islande.

Plusieurs hôpitaux au Canada (et ailleurs dans le monde) sont 
confrontés au défi de comprendre les besoins complexes 
des aînés en matière de soins de santé et d’y répondre d’une 
manière proactive. Le résultat est doublement négatif : les 
soins prodigués représentent d’importants frais pour notre 
système de santé et donnent de piètres résultats. Plusieurs de 
ces résultats défavorables peuvent être évités.

Dirigée par le Dr Samir Sinha, directeur du service de 
gériatrie à l’Hôpital Mont-Sinaï et chercheur clinicien 
respecté, la stratégie ACE est un modèle intégré de soins 
aux aînés qui couvre le continuum des soins, soit le service 
des urgences, l’hospitalisation, les soins ambulatoires et les 
soins communautaires. Des équipes interprofessionnelles 
composées de médecins spécialistes — plus particulièrement 
des gériatres et des psychiatres en gériatrie —, d’infirmières 
en pratique avancée, de travailleurs sociaux, de thérapeutes, 
de pharmaciens, de diététistes et de bénévoles travaillent 
ensemble pour offrir des soins concertés aux patients âgés.

À l’Hôpital Mont-Sinaï, la stratégie ACE a engendré une 
amélioration considérable de la qualité globale des résultats 
en matière de soins, de même qu’une réduction de la durée 
des séjours à l’hôpital, des admissions, des réadmissions et 
de l’utilisation inappropriée des ressources. L’expansion de 
cette approche novatrice a pris fin l’année dernière, au terme 
d’études pilotes d’un an, réalisées dans les établissements 
participant au projet collaboratif ACE. On procède actuellement 
à l’évaluation des résultats afin d’étendre ultimement cette 
approche à l’ensemble du pays en vue d’améliorer les soins de 
courte durée destinés à tous les Canadiens âgés. 

L’ENJEU
Les aînés, particulièrement les personnes âgées et 
fragilisées qui présentent des problèmes complexes et 
interdépendants en matière de soins chroniques et de 
soins de courte durée.

Les personnes âgées de 65 ans et plus constituent 16 % de la 
population, mais elles représentent 42 % de toutes les 

hospitalisations en soins de courte durée et 58 % de 
toutes les journées d’hospitalisation partout au Canada.

Au moment d’obtenir leur congé de l’hôpital, 30 % des 
personnes âgées voient leur capacité fonctionnelle 
considérablement diminuée et la plupart d’entre elles 

ne retrouveront jamais leur niveau antérieur d’autonomie.

Impact de la stratégie ACE (Acute Care for Elders) 
à l’Hôpital Mont-Sinaï (Toronto)

réduction de la durée totale des séjours à l’hôpital  
(12 jours – 8 jours – une réduction de 25 %)

réduction du nombre de journées consacrées à d’autres niveaux 
de soins (une réduction de 20 %)

réduction du nombre de réadmissions dans les 30 jours 
(15 % – 13 %)

amélioration du taux de retour des patients à la maison plutôt que 
dans d’autres milieux institutionnels (71 % – 79 %)

6,7 millions de dollars d’économies nettes en 
matière de soins de courte durée pour le système de santé 

pendant la seule année 2014
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Les nouvelles connaissances et les nouveaux outils et traitements constituent une partie de 
l’équation lorsqu’il s’agit de soutenir l’amélioration des soins : des changements doivent être 
apportés aux politiques qui, à leur tour, doivent amener le système de santé à changer; de 
plus, les Canadiens doivent se mobiliser. Il y a du progrès : la fragilisation fait maintenant 
partie des discussions à l’échelle nationale concernant les soins de santé et les soins destinés à 
la population vieillissante du Canada; elle est également de plus en plus reconnue comme un 
élément déterminant dans le maintien du système de santé canadien.

LA FRAGILISATION, UN ENJEU IMPORTANT : SUSCITER LA SENSIBILISATION ET LA COMPRÉHENSION

Le RCSPF et ses partenaires 
de recherche ont réussi à faire 
attirer l’attention de grands 
médias canadiens tels que CBC 
(The National), Global News 
et National Post (canoe.ca) 
sur des articles consacrés à des 
sujets de recherche portant sur 
la fragilisation, qui ont reçu un 
accueil favorable.

Le bulletin du RCSPF est tiré à 
plus de 3 500 exemplaires 
et son taux d’ouverture est 
supérieur à la moyenne, avec 
près de 30 % de destinataires.

La présence du RCSPF dans les 
médias sociaux s’est accrue en 
2016-2017, avec une hausse de 
66 % sur Twitter, une hausse 
de 61 % des visionnements 
de notre profil, une hausse 
de 12 % dans les mentions, et 
une hausse de près de 38 % 
d’abonnés.

Les webinaires du RCSPF 
continuent de diffuser les 
résultats des recherches du 
RCSPF et servent de vitrine à la 
recherche et aux réflexions 
d’experts canadiens et 
internationaux sur les progrès 
réalisés au chapitre de l’évaluation 
des Canadiens âgés et fragilisés et 
des soins qui leur sont prodigués. 
Jusqu’à maintenant, chaque 
webinaire du RCSPF a attiré 
200 participants en moyenne, 
ce qui porte l’auditoire total à 
4 000 personnes en 2016-2017.

LE RCSPF  
SUR LA COLLINE DU 
PARLEMENT

FORUM NATIONAL DU RCSPF, ÉDITION DE 2016

En octobre 2016, le RCSPF 
a conclu un partenariat avec 
le Caucus sur la recherche en 
santé, de Recherche Canada, en 
vue de tenir une activité sur la 
fragilisation chez les personnes 
âgées au Canada dans le salon 
du président de la Chambre, dans 
l’édifice du Centre, sur la Colline 
du Parlement. Cette activité, 
qui a réuni des députés, des 
sous-ministres, des sénateurs et 
d’autres hauts fonctionnaires, 
a été l’occasion de rencontrer 
et d’écouter des chercheurs 
membres du RCSPF ainsi que 
la direction du Réseau en vue 
de renforcer les relations et 
susciter chez les élus canadiens 
et les décideurs une meilleure 
compréhension de l’importance 
de la fragilisation au Canada.

Plus de 100 personnes, dont des représentants du gouvernement, des représentants d’organismes 
nationaux comme l’Association médicale canadienne (AMC), l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 
et la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS), des citoyens intéressés et des 

aidants naturels, ont participé au 
deuxième Forum national du RCSPF, 
qui a eu lieu en mai 2016. Le Forum 
a réuni des experts et des défenseurs 
de haut niveau comme : André Picard, 
journaliste et chroniqueur 
spécialisé en santé et politique 
publique au journal The Globe and 
Mail; Hazel McCallion, chancelière 
du Collège Sheridan et ancienne 
mairesse de Mississauga; l’honorable 
Hugh D. Segal, CM, principal du 
Collège Massey.

Les échanges qui ont eu lieu au 
cours de la rencontre ont servi de 
toile de fond pour cinq articles sur la 
fragilisation, produits par les groupes 
de travail mis sur pied après le Forum 
du RCSPF de 2015. Ils seront publiés 

dans un cahier spécial de la Revue canadienne du vieillissement. Le Forum de 2016 a permis de catalyser la 
prise de conscience au sujet de la fragilisation auprès des chefs de file des soins de santé de partout au pays, y 
compris le gouvernement, les établissements de soins de santé et les autres organismes.
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RASSEMBLER LES CITOYENS DU CANADA EN VUE DE TRAITER LA FRAGILISATION

LA RECHERCHE AU BÉNÉFICE DES PATIENTS ET MUE PAR LES PATIENTS
À l’issue d’une demande de propositions en vue d’établir des priorités de recherche, le RCSPF a financé une initiative 

particulière afin de déterminer des priorités de recherche axées sur les patients en ce qui a trait aux soins de santé 
prodigués aux Canadiens âgés et fragilisés. 

L’équipe de recherche dirigée par Mme Katherine McGilton et Mme Martine Puts de l’Université de Toronto, fait appel à 
un processus de consultation conforme au protocole de la James Lind Alliance, reconnu à l’échelle internationale, qui 
exige que les priorités soient établies de manière juste, en tenant compte des points de vue des aînés fragilisés et de 

leurs aidants, ainsi que des cliniciens et des professionnels paramédicaux. Ce processus permettra de choisir des 
priorités de recherche qui seront établies et élaborées d’une manière juste, transparente et significative.

Un sondage a été réalisé et une courte liste de priorités de recherche sera présentée le 26 septembre 2017 à Toronto. Un groupe établira 
l’ordre de priorité des sujets de recherche qui constitueront la base d’une demande de propositions du RCSPF axées sur une gestion des soins 
centrée sur les patients, à l’intention des aînés fragilisés.

La participation des citoyens à tous les aspects de 
notre travail ajoute à la qualité et à la pertinence 
de ce que nous faisons. La participation citoyenne 
permet d’accroître la pertinence de la recherche 
et de la pratique, d’améliorer la diffusion de 
nouvelles données probantes qui soutiennent les 

valeurs et les besoins des Canadiens âgés et fragilisés, de se pencher sur 
l’impact de la fragilisation sur les familles et d’augmenter la probabilité 
que de meilleures politiques soient adoptées et que nos systèmes de 
santé soient mieux conçus.

Le conseil d’administration du RCSPF a renforcé l’engagement du 
Réseau en matière de participation citoyenne, et pour ce faire, il a mis 
sur pied le Comité de la participation des citoyens. Présidé par Joyce 
Resin, membre du conseil d’administration, le Comité de la participation 
des citoyens a pour mandat d’aider le RCSPF à veiller à ce que les 
patients, leurs aidants naturels et l’ensemble de la collectivité 

participent à la planification stratégique et opérationnelle du RCSPF, et 
contribuent à améliorer l’expérience du patient et de ses aidants à 
l’égard du travail que le Réseau accomplit et finance. La participation 
des citoyens peut se traduire notamment par une présence, à titre 
d’utilisateurs des connaissances, au conseil d’administration, au Comité 
de gestion de la recherche et à la plupart des comités consultatifs du 
RCSPF, ainsi que par une participation significative, toujours à titre 
d’utilisateurs des connaissances, à tous les projets de recherche, de mise 
en œuvre ou d’application des connaissances financés par le RCSPF.

LA FRAGILISATION, UN ENJEU IMPORTANT : SUSCITER LA SENSIBILISATION ET LA COMPRÉHENSION
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PLEINS FEUX SUR LES PROJETS 
DU RCSPF :  
NCARE : NAVIGATING, CONNECTING, ACCESSING, 
RESOURCING, ENGAGING
Essais pilotes d’un an pour déterminer la faisabilité d’un 
partenariat entre fournisseurs de soins de santé et bénévoles 
pour disposer d’intervenants-pivots en vue de soutenir les 
aînés fragilisés qui habitent dans les régions rurales – Barbara 
Pesut (Université de la Colombie-Britannique), Wendy Duggleby 
(Université de l’Alberta)

Aider les aînés fragilisés qui vivent en 
zone rurale à vieillir dans leur collectivité 
est primordial pour assurer la qualité de 
vie en fin de vie. Cette étude financée 
par le RCSPF a mis à l’essai un 
partenariat entre fournisseurs de soins 
de santé et bénévoles en vue d’offrir des 
services d’intervenants-pivots aux aînés 
fragilisés vivant dans les collectivités des 

régions rurales de la Colombie-Britannique.

L’approche préconisée par NCARE repose sur un programme de 
trois jours destiné à former des bénévoles au sein des collectivités 
pour qu’ils aident les personnes âgées dans leur parcours de soins 
afin de veiller à ce qu’elles tirent parti des ressources qui leur sont 
offertes; l’approche vise également à développer davantage ces 
ressources dans les collectivités rurales.

Les bénévoles de NCARE visitent régulièrement à leur domicile les 
aînés gravement malades. Les bénévoles les aident à établir des 
liens avec les soutiens offerts dans leur collectivité et qui sont 
susceptibles d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Ils 
peuvent également atténuer certains problèmes comme l’absence 
de réseau social, la solitude et l’isolement, le manque 
d’information sur les ressources disponibles et le fait de se sentir 
dépassé par les décisions à prendre.

Le succès qu’a remporté le service NCARE, offert sur une base 
expérimentale et financé par le RCSPF, a également entraîné l’ajout 
de neuf nouveaux sites qui ont accepté de mettre en œuvre le 
programme en Colombie-Britannique, en Alberta et en 
Nouvelle-Écosse. Le but ultime est de formuler des 
recommandations de politiques pour le programme NCARE et de 
concevoir une trousse d’outils pour les organismes de soins 
palliatifs de partout au Canada en vue de mettre sur pied un 
service d’intervenants-pivots bénévoles dans leurs collectivités. 
« Ce programme peut aider des milliers de Canadiens 
vieillissants », soutient Mme Pesut. « Nous croyons que NCARE est 
très prometteur pour l’amélioration de la vie des adultes 
gravement malades grâce à une approche communautaire 
empreinte de compassion. »

« Tout arrive si vite, et il y a tellement de décisions à prendre. Lorsque vos bénévoles arrivent, 
on peut s’asseoir ensemble et parler de tout ça, et ça nous aide à comprendre un peu mieux 
pourquoi [les prestataires de soins] font ceci ou cela. Et oh! Ça change tout pour nous! »

(UN PARTICIPANT À NCARE)
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«

IMPACT : FORMER LA PROCHAINE GÉNÉRATION

En 2016-2017, le RCSPF a recruté 
218 PHQ à la suite de leur 

participation à des projets,  
21 stagiaires d’été et 23 boursiers 

de recherche interdisciplinaire, 
répartis partout au Canada. 

En 2016-2017, les stagiaires du 
RCSPF ont réalisé  

89 travaux universitaires, dont des 
articles dans des revues scientifiques, 

des chapitres de livres, des publications 
spécialisées, des exposés lors de 

conférences, des actes de congrès et 
des ateliers.

Les stagiaires du RCSPF se spécialisent dans 
les disciplines ou professions 

suivantes : la biostatistique, le génie, les soins 
infirmiers, le travail social, la psychologie, la 
gériatrie, la santé publique, la réadaptation, 

la médecine, l’épidémiologie, les sciences 
du vivant, les sciences de la santé 

communautaire, les études sanitaires, 
l’anthropologie médicale, la recherche en 

santé, la gérontologie, la médecine clinique, 
la psychiatrie et les soins paramédicaux.

Il [le programme de formation interdisciplinaire] offre l’occasion de rencontrer des 
gens provenant de différentes disciplines, de partager des idées et des attentes 
concernant la prestation de soins de la plus haute qualité et les plus efficaces possible 
pour les aînés fragilisés. »

(UN STAGIAIRE DU RCSPF)

27RAPPORT ANNUEL DU RCSPF DE 2016-2017



«

Si le Canada entend offrir à ses citoyens âgés et fragilisés les meilleurs soins possible, il faut plus que des 
connaissances. Outre la production et la diffusion de nouvelles données probantes et de traitements novateurs partout au Canada, le RCSPF s’emploie 
également à former la prochaine génération de prestataires de soins et de chercheurs. À ce jour, 840 personnes hautement qualifiées, dont des 
étudiants de cycle supérieur, des postdoctorants et des professionnels en exercice, ont appris à concevoir, évaluer et mettre en œuvre des modèles 
novateurs de soins de santé (fondés en grande partie sur les connaissances financées par le RCSPF) en vue d’améliorer les soins prodigués aux aînés 
fragilisés. Ce programme, le seul au Canada consacré à la fragilisation, offre de la formation interdisciplinaire sur la recherche, l’éthique, l’application 
des connaissances et la participation des citoyens, tout en établissant des liens entre le personnel hautement qualifié (PHQ) et les chefs de file du 
domaine de la santé, le gouvernement et l’industrie.

VOLETS DE FORMATION DU RCSPF

Stagiaires dans des projets 
de recherche :  
Les étudiants de premier cycle et de cycle 
supérieur de même que les boursiers 
postdoctoraux et, dans certains cas, les 
stagiaires professionnels participant aux 
projets du RCSPF reçoivent une formation 
inestimable et acquièrent une précieuse 
expérience dans les domaines de 
l’organisation de la recherche, de la 
conception expérimentale, des procédures 
relatives aux essais cliniques, de l’analyse et 
de l’interprétation des données ainsi que de 
l’application des connaissances. Cette 
formation leur apporte une expérience et des 
conseils provenant de diverses disciplines.

Programme de bourses de recherche 
interdisciplinaire :  
Les boursiers parrainés par le Réseau 
participent à des travaux de recherche 
supervisée et réalisent des modules de 
formation courante, tout en participant à 
des activités de formation expérientielle 
interdisciplinaire.

Programme de bourses pour 
stagiaires d’été :  
Il s’agit de la porte d’entrée pour les 
étudiants de premier cycle en vue de cultiver 
leur intérêt pour la fragilisation dès le début 
de leurs études. Ces stagiaires reçoivent 
un financement pendant 14 semaines pour 
leur participation à un projet de recherche; 
ils travaillent avec un directeur d’études et 
réalisent les modules de formation courante.

Les stagiaires du RCSPF développent des compétences touchant tous les aspects de la 
fragilisation, notamment :
• les complexités et les défis uniques que pose la prestation de soins aux Canadiens âgés et fragilisés;
• l’intégration de la recherche dans les politiques et la pratique;
•  le travail productif au sein d’un réseau multidisciplinaire et multisectoriel réunissant des universitaires 

et des professionnels;
• les demandes de financement de projets; 
• la pensée interdisciplinaire et la pratique concertée.

J’attends de grandes choses de la part de cette étudiante au chapitre des changements de 
pratique. Au terme de cette expérience au sein du RCSPF, sa connaissance de la fragilisation a 
connu une croissance exponentielle tout au long du projet réalisé dans le cadre du Programme 
de bourses pour stagiaires d’été; elle en connaît maintenant beaucoup plus concernant 
l’importance d’évaluer l’état de fragilisation, et elle n’aurait rien su à ce sujet si elle n’avait pas 
bénéficié de cette bourse. »

(UN DIRECTEUR D’ÉTUDES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE BOURSES POUR STAGIAIRES D’ÉTÉ DU RCSPF)
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APPRENTISSAGE SOUPLE

Toutes les personnes hautement qualifiées participant au Programme de formation interdisciplinaire (PFI) du Réseau 
canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) doivent réaliser un certain nombre de modules en plus de leurs propres 
recherches avec leurs directeurs d’études :
•  Orientation du RCSPF : Le personnel hautement qualifié (PHQ) en apprendra davantage au sujet du RCSPF, de notre public cible et de 

nos objectifs. 
•  Évaluation de l’état de fragilisation : Le PHQ sera capable de déceler l’état de fragilisation afin d’améliorer les soins prodigués aux 

Canadiens âgés en procédant à des interventions basées sur des données probantes.
•  Participation des citoyens : Le PHQ sera en mesure de répertorier les pratiques exemplaires et de les appliquer en vue de favoriser la 

participation des patients et des citoyens afin de tenir compte de leurs besoins et préoccupations dans la recherche, la pratique et les 
politiques.

•  Webinaires du RCSPF : Le PHQ approfondira son apprentissage grâce à sa participation à la série de webinaires du RCSPF portant sur la 
recherche sur la fragilisation, ainsi qu’à d’autres webinaires.

•  Réseautage et application des connaissances : Le PHQ aura l’occasion de participer à la conférence annuelle du RCSPF, d’y proposer 
un résumé d’article et de présenter une affiche. Il pourra également interagir avec les chercheurs, les citoyens et d’autres utilisateurs 
des connaissances. Il est également possible d’obtenir du financement par l’entremise de la bourse en l’honneur de l’honorable Sharon 
Carstairs, C.P., la première présidente du conseil d’administration du RCSPF.

OCCASIONS D’APPLICATION DES CONNAISSANCES POUR LE PHQ
Le RCSPF soutient les participants du Programme de formation interdisciplinaire en leur versant un financement pour couvrir les dépenses 
engagées lors de la participation à des activités d’application des connaissances ou à d’autres activités qui permettent la réalisation de 
l’engagement du RCSPF à améliorer les soins destinés aux aînés fragilisés. Ces activités comprennent généralement le fait de présenter un 
exposé ou une affiche lors d’une conférence, ou de faire un exposé lors d’une réunion ou d’une activité. 

Il est possible d’obtenir un soutien financier par l’entremise d’une bourse reconnaissant le travail accompli par l’honorable Sharon 
Carstairs, C.P., la première présidente du conseil d’administration du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées. Mme Carstairs 
a pris sa retraite du Sénat du Canada en 2011 à la suite d’une carrière politique qui s’est étendue sur quatre décennies et au cours de 
laquelle elle a notamment présidé les comités sénatoriaux qui ont examiné les questions des soins palliatifs et du vieillissement et rédigé 
deux rapports spéciaux sur les soins palliatifs et le vieillissement au Canada. Son travail, qui a contribué à la mise en place des 
prestations de compassion pour les Canadiens et à l’intégration des soins palliatifs dans le programme d’études des écoles de médecine 
canadiennes, est très estimé.

Apprentissage souple et dédié grâce  
aux modules de formation du RCSPF

Évaluation de l’état  
de fragilisation

Participation des citoyens
Webinaires du RCSPF

Orientation

Stages à l’extérieur
Mentorat 

Collaboration en ligne

Réseautage et application 
des connaissances
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PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION  
DES PATIENTS ET DES CITOYENS 
Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées attache une grande importance 
à la participation significative et appropriée des citoyens (les patients, leurs aidants 
naturels, ainsi que la population en général, qui s’intéresse à cette question) à l’ensemble 
de notre travail. Nous estimons — et ce sont les faits qui l’indiquent — que les citoyens 
qui participent à la prise des décisions contribuent à améliorer l’expérience des patients, 
à faire en sorte que les services de santé soient plus rentables et à rehausser la qualité 
globale de notre système de santé et de services sociaux.

Mme Jacobi Elliott a fait partie de la cohorte de 2015-2016 de 
notre Programme de bourses de recherche interdisciplinaire, et 
elle est membre du Comité de la participation des citoyens du 
RCSPF. Elle a travaillé en partenariat avec ce comité en vue 
d’élaborer un module de formation en matière de participation 
des citoyens pour le PHQ. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur le 
travail de synthèse des connaissances, financé par le RCSPF 
et réalisé par M. Paul Stolee et son équipe de l’Université 
de Waterloo.

Le module comprend deux parties. La première partie examine la participation des patients 
et de leur famille et fait un compte rendu des cadres portant sur la participation des 
patients. La deuxième partie est axée sur les stratégies particulières pour favoriser la 
participation des patients et de leur famille à la recherche, à la planification et au processus 
décisionnel dans le domaine de la santé, et elle se penche sur les possibilités et les défis 
particuliers qui se présentent lorsqu’on suscite la participation des aînés fragilisés. En 
groupes, les stagiaires étudient différents cas à l’aide de l’information fournie dans les modules.

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE DU RCSPF

Au cours de leur mandat de 12 mois, les boursiers doivent réaliser, en plus des modules de formation courante, des activités 
d’apprentissage expérientiel :
•  Projet de collaboration en ligne : En petits groupes de boursiers de différents niveaux et provenant de disciplines variées, les 

boursiers travaillent en collaboration sur un petit projet de recherche. 
• Mentorat : Les boursiers rencontrent régulièrement des citoyens mentors pour avoir une meilleure compréhension de la situation.
• Stages à l’extérieur : Les boursiers ont la possibilité de faire un stage à l’extérieur de leur discipline ou domaine de travail.

PROJETS DE COLLABORATION EN LIGNE

Dans ce module, les boursiers travaillent en collaboration afin de cerner et d’atténuer les 
obstacles à une prestation efficace, éthique et économiquement viable des soins destinés aux aînés fragilisés. 
L’objectif est que s’enrichissent mutuellement la recherche, l’application des connaissances, les politiques et 
les efforts de mobilisation interdisciplinaire. Le projet permet également de préparer les boursiers qui ont la 
vocation et les compétences pour prendre des décisions interdisciplinaires éthiques et équitables au chapitre de 
la pratique, des politiques, de la prévention et des revendications.

Par exemple, Arne Stinchcombe, Joseph Enright, Katherine Kortes-Miller et Kimberly Wilson, tous titulaires 
d’un doctorat et boursiers ayant bénéficié d’un financement du RCSPF, ont mis sur pied un projet de 
collaboration qui a remporté un vif succès; il avait pour but d’étudier l’état actuel de la recherche sur le 
vieillissement et la stigmatisation des LGBT dans les domaines de la sexualité et de la démence, dans le 

contexte des soins de longue durée. Depuis, M. Stinchcombe et Mmes Wilson et Kortes-Miller ont poursuivi ce travail : ils ont proposé ou 
publié des articles, et ils ont reçu un financement dans le cadre du programme de bourses de l’honorable Sharon Carstairs du RCSPF 
pour participer au congrès annuel de 2016 de la Gerontological Society of America, où ils ont fait une présentation. Ils ont également fait 
un exposé lors du congrès mondial de l’International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), qui s’est tenu à San Francisco en 
juillet  2017.

Ces chercheurs émergents se sont appuyés sur le financement que le RCSPF leur a versé pour obtenir deux bourses qui leur ont permis 
de poursuivre la recherche dans ce domaine, soit une subvention de développement Savoir du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), ainsi qu’un financement de la part de la Commission du droit de l’Ontario.

OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE 
POUR LE PHQ
Lors de la conférence annuelle du 
RCSPF, les stagiaires ont la possibilité de 
faire du réseautage avec des chercheurs 
et des utilisateurs des connaissances 
et de participer à des séances en face 
à face conçues pour répondre à leurs 
besoins d’apprentissage. Ils acquièrent 
également une précieuse expérience 
relativement à la rédaction de résumés 
d’articles qui seront examinés par des 
pairs et à la présentation d’affiches lors 
de la conférence. Les résumés d’articles 
de 2016-2017 seront publiés dans le 
numéro de septembre du Canadian 
Geriatrics Journal.
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Matthew Leyenaar est un candidat au doctorat dans 
le programme de méthodologie de la recherche 

sur la santé de l’Université McMaster, sous la 
supervision de M. Andrew Costa. 
M. Leyenaar a commencé sa carrière en tant 
qu’ambulancier paramédical dans l’Est de 
l’Ontario. Ses travaux portaient sur 

l’amélioration des résultats pour les patients et 
de la prestation des services au moyen de 

l’intégration des données sur la santé afin de 
déterminer les facteurs de risque et les parcours des 
patients, étant donné que les patients âgés « naviguent » 
entre de multiples services de santé. Son stage a eu lieu au 
Centre d’accès aux soins communautaires de Hamilton 
Niagara Haldimand Brant, à Hamilton (Ontario). Les 
évaluations à domicile qu’il a réalisées par l’entremise du 
Centre d’accès aux soins communautaires ont permis de 
mieux comprendre les facteurs de risque recensés à la 
maison et qui amènent les aînés fragilisés à faire appel aux 
services médicaux d’urgence, particulièrement après une 
chute. Il a pu immédiatement appliquer ces nouvelles 
connaissances à son expérience de travail à titre 
d’ambulancier paramédical.

Mme Jennifer Gibson est une candidate au doctorat à l’École des sciences infirmières de l’Université de la 
Colombie-Britannique, sous la supervision de Mme Paddy Rodney. La recherche de Mme Gibson était axée sur l’approche 

palliative, les soins de fin de vie, la fragilisation et les personnes âgées. Elle s’intéresse tout particulièrement à la 
compréhension des contextes de la pratique clinique. Son stage à l’extérieur a eu lieu à la clinique de soins de soutien 
de la clinique des fonctions cardiaques de l’Hôpital St. Paul de Vancouver. Ce stage lui a permis d’acquérir des 

compétences en soins palliatifs multidisciplinaires destinés aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque, 
particulièrement sous forme de consultations externes faisant appel à une approche palliative multidisciplinaire.

Mme Marian Krawczyk a récemment terminé son 
doctorat au Département de sociologie et 

d’anthropologie de l’Université Simon-Fraser, 
dans le cadre du Programme de bourses de 
recherche interdisciplinaire du RCSPF et sous 
la supervision de M. Richard Sawatzky de 

l’Université Trinity Western. Sa recherche a 
examiné comment les changements apportés à 

la pratique clinique dans les milieux de soins 
tertiaires façonnent les rapports dans les soins, 

particulièrement dans le contexte des soins palliatifs. Pour 
son stage à l’extérieur, elle a été acceptée à titre de 
professeure invitée au sein du groupe de recherche en 
études sur la fin de vie de l’Université de Glasgow, dirigé 
par M. David Clark, un chercheur prééminent dans le 
domaine des soins palliatifs. L’objectif général du stage de 
Mme Krawczyk était de favoriser des améliorations globales 
des soins palliatifs et de fin de vie et de lui permettre 
d’étendre ses connaissances en matière de prestation de 
soins palliatifs en milieu hospitalier à l’échelle mondiale, 
notamment en ce qui a trait aux aspects cliniques, 
économiques, culturels et éthiques propres à différents 
milieux culturels disposant de ressources variées.

‘‘Le fait d’écouter les expériences de mon [patient mentor] relativement à la planification préalable 
des soins me rappelle que cette recherche porte sur des personnes et des familles bien réelles et 
qu’il existe de véritables problèmes, et que des améliorations s’imposent. »

(UN STAGIAIRE DU RCSPF)

STAGES À L’EXTÉRIEUR
Les stages à l’extérieur constituent un élément clé de la formation interdisciplinaire du RCSPF. Ces stages offrent un apprentissage 
unique qui permet aux participants d’acquérir une expérience pratique en dehors de leurs disciplines et secteurs d’origine. Cette expérience encourage 
les boursiers à examiner de plus près les dimensions interdisciplinaires sur les plans clinique, économique, social et éthique au moment d’intégrer aux 
politiques et à la pratique les connaissances qu’ils ont acquises. Ces stages leur offrent en outre des occasions de collaborer avec d’autres personnes 
dans de nouveaux environnements de soins, de nouveaux secteurs et de nouvelles disciplines.
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EFFET CROISSANT :  SENSIBILISATION ET 
PARTENARIATS

Au Canada, le RCSPF est le point de convergence qui rassemble des gens brillants et doués ainsi que des organismes provenant 
du milieu universitaire, du domaine de la prestation des soins, des collectivités, du gouvernement, des ONG, des groupes de défense des intérêts, 
d’autres organismes sans but lucratif et de l’industrie en vue de traiter la fragilisation. Le RCSPF est le seul réseau national du Canada qui se consacre 
aux Canadiens âgés et fragilisés et, à ce titre, le Réseau offre une occasion unique de communiquer avec les gens et d’agir à l’égard de cet enjeu qui 
touche tous les Canadiens.

Les partenariats sont au cœur du modèle de réseau du RCSPF. Nos 
partenaires font partie intégrante de tous les aspects du RCSPF : la 
recherche; l’application, l’échange et l’exploitation des connaissances; 
le PHQ; les activités; le leadership éclairé; les politiques; et, au bout du 
compte, la transformation du système. De plus, conformément à la 
stratégie du RCSPF en matière de partenariat, les partenaires doivent 
être triés et choisis en fonction de leur capacité à faire progresser les 
priorités stratégiques du RCSPF ainsi que les objectifs que le Réseau a 
établis pour son deuxième mandat dans les domaines de la recherche 
ainsi que de l’application, de l’échange et de l’exploitation des 
connaissances (AEEC).

Le Réseau a recruté et mobilisé une équipe diversifiée réunissant des 
centaines de partenaires qui s’intéressent aux aspects essentiels de la 
fragilisation. En 2016-2017, le RCSPF a mis l’accent sur l’établissement 
d’une solide base de partenaires afin de faire progresser chacune des 
facettes de l’activité du Réseau au cours de son deuxième mandat et, 
en bout de course, d’avoir une incidence importante sur la capacité du 
Canada à prendre soin des aînés fragilisés.

Le deuxième mandat du RCSPF commencera sous le signe de plusieurs 
collaborations importantes, notamment avec les partenaires suivants :

• IBM et Indoc Consortium, qui vont mettre sur pied une plateforme 
centralisée de gestion des données afin de soutenir l’objectif premier 
du RCSPF de créer un ensemble d’éléments de données communs et 
de mesures des résultats qui seront répertoriés au cours des études 
de recherche portant sur la fragilisation, tant au Canada qu’à l’échelle 
internationale.

• L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ELCV), qui a 
accès à la plus vaste plateforme dans le monde pour la recherche sur 
le vieillissement, en vue de déterminer les marqueurs biologiques 
de la fragilisation, ce qui pourrait améliorer le dépistage de la 
fragilisation et la compréhension des réponses aux traitements, et 
permettre la réalisation de recherches qui ne peuvent être menées 
nulle part ailleurs dans le monde.

• L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS), qui s’est fermement engagée à soutenir l’évaluation 
des travaux de recherche que le RCSPF a menés à terme afin de 
déterminer leur incidence possible sur le système de santé canadien, 
permettant ainsi de dégager de meilleures données probantes pour 
éclairer les pratiques exemplaires et élaborer des politiques.

Le RCSPF s’emploie à maximiser les retombées de l’investissement 
des Réseaux de centres d’excellence (RCE) et celui du Canada dans 
notre Réseau, et pour ce faire, nous collaborons avec des organismes 
qui s’intéressent à la fragilisation. Dans une perspective d’avenir, le 
Réseau prévoit étendre son rayonnement international par l’entremise 
de discussions en vue d’établir des partenariats avec des chefs de 
file mondiaux tels que le Fonds du Commonwealth et l’Organisation 
mondiale de la santé. Notre philosophie est que le partage de nos 
connaissances et la collaboration avec d’autres organismes et nations 
permettront d’améliorer les soins et la qualité de vie des personnes 
fragilisées, partout dans le monde.
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« Il nous apparaît clairement que nous avons une 
occasion exceptionnelle de tirer parti de nos forces 
collectives [du RCSPF et l’ACMTS] afin d’instaurer 
un changement réel et soutenu, éclairé par les 
données probantes, qui améliorera les soins 
prodigués aux aînés fragilisés au Canada. »

AGENCE CANADIENNE DES 
MÉDICAMENTS ET DES TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ (ACMTS)



Au cours de la dernière année, le RCSPF a également obtenu 
3 434 938 $ de contributions directes provenant 

de partenaires (autres que les RCE). Ce montant comprend 
881 139 $ de contributions en espèces versées 

par 39 partenaires, et 2 553 779 $ de contributions 
en nature.

En prévision de la demande de renouvellement de financement 
déposée par le RCSPF, le Réseau a obtenu pour son deuxième 

mandat des engagements totalisant 33 767 382 $ soit près de 
200 engagements provenant de 150 partenaires, qui se 

répartissent comme suit :

6 773 778 $ du secteur universitaire

5 264 045 $ des organismes provinciaux 
et fédéraux

5 935 674 $ de l’industrie

 15 793 885 $ d’autres sources (principalement 
des prestataires de soins et des associations)

INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ (ICIS)

«L’ICIS et le RCSPF se complètent bien, grâce à leurs 
compétences respectives, leurs sources d’information 
et leurs parties prenantes. Tous ces atouts doivent être 
mobilisés afin de prendre soin de manière plus efficace 
et plus efficiente des personnes fragilisées dans tous les 
secteurs de la santé et partout au pays. »

Régie régionale de la santé et des services sociaux 
du Nunavik, Centre de santé Inuulitsivik et Centre de 
santé Tulattavik  
Le RCSPF est résolu à améliorer les soins prodigués aux populations 
particulièrement vulnérables vivant dans les régions éloignées. 
Ces partenaires du RCSPF ont contribué à une étude menée par 
M. Serge Dumont, de l’Université Laval, qui portait sur la mise en 
œuvre d’un service de consultation accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, offert par des professionnels de la santé des régions 
plus au sud, se spécialisant en soins palliatifs, et sur l’offre de 
formation en soins palliatifs pour les professionnels de la santé du 
Nunavik. Grâce aux connaissances que cette étude a apportées, il a 
été possible d’améliorer la prestation de services de soins palliatifs 
dans les collectivités du Nunavik, ce qui a permis aux patients inuits 
fragilisés de continuer à vivre dans leur collectivité pendant les 
soins de fin de vie. De plus, ces travaux de recherche appuient de 
nouvelles stratégies visant à améliorer la capacité en matière de 
soins palliatifs dans les régions éloignées du Canada. 
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Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de 
santé (FCASS)  
Le partenariat entre le RCSPF et la FCASS a 
connu une importante croissance. Pour le 
projet collaboratif ACE, le RCSPF a puisé dans 
l’expertise collective de son réseau de 
partenaires pour réunir les collaborateurs 
nécessaires afin d’aider à concevoir un cursus, 
une programmation et un processus 
décisionnel qui a mené à la sélection de 
17 sites partout au Canada et d’un site en 
Islande, portant à 58 le nombre de nouvelles 
interventions. Outre les conseils stratégiques 
qu’il a fournis, le RCSPF a également fait la 
promotion de l’initiative à l’échelle 
internationale par l’entremise de sa base de 
données, qui compte plus de 3 500 personnes 
et organismes qui participent aux soins 
prodigués aux aînés fragilisés. Le RCSPF et la 
FCASS se sont engagés à mettre sur pied trois 
autres projets collaboratifs nationaux au 
cours du second mandat du RCSPF, afin que 
ces pratiques novatrices soient mises à l’essai 
et étendues à la grandeur du Canada. 

Institut national de santé publique du 
Québec et ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec  
Ces deux organismes gouvernementaux 
ont établi un partenariat dans le cadre d’un 
projet financé par le RCSPF et dirigé par la 
Dre France Légaré, de l’Université Laval. 
Un programme de formation a été conçu et 
mis à l’essai, grâce auquel il a été possible 
d’améliorer la façon dont les médecins et les 
équipes interprofessionnelles font participer 
leurs patients âgés et fragilisés à la prise de 
décisions (relativement aux transitions des 
soins), améliorant ainsi la qualité des soins 
que les patients reçoivent et leur degré de 
satisfaction. Ce projet jettera les bases d’une 
stratégie nationale afin de veiller à ce que 
la difficile décision de rester à la maison ou 
d’aller dans un établissement de soins de 
santé soit prise de concert par toutes les 
personnes concernées.

Établissements de soins de 
longue durée  
La conclusion de partenariats avec les 
établissements de soins de longue durée 
est une priorité pour le RCSPF afin que nous 
ayons accès aux personnes fragilisées qui 
y vivent en vue de soutenir la recherche et 
l’application des connaissances au sein de 
notre Réseau. Les partenaires provenant 
du milieu des soins de longue durée qui 
ont fait une contribution en 2016-2017 
sont : la Comox Valley Hospice Society; 
Extendicare – Hamilton Continuing Care; 
le programme de soins intégrés de longue 
durée – Maillon santé de l’Est de Toronto; 
Sienna Senior Living; la Whitehorn Village 
Retirement Community. Le RCSPF a 
également reçu des engagements de la 
part du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario ainsi que du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick afin 
que des établissements de soins de longue 
durée soient désignés pour agir à titre 
d’incubateurs pour les projets du RCSPF.

Formation du RCSPF  
Le programme de formation du RCSPF 
destiné au PHQ est une grande réussite 
puisqu’il suscite l’intérêt de notre 
communauté de partenaires pour la 
formation de la prochaine génération 
afin qu’elle soit spécialement outillée 
pour prendre soin des Canadiens âgés et 
fragilisés. En 2016-2017, le programme 
du RCSPF destiné au PHQ a engendré 
535 667 $ en fonds de contrepartie, alors que 
21 bourses ont été versées à des stagiaires 
d’été et 23 personnes ont bénéficié d’une 
bourse dans le cadre du programme de 
recherche interdisciplinaire. Les bailleurs 
de fonds représentent un large éventail 
d’intervenants de partout au Canada, par 
exemple, le ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique, le Providence Health 
Care (Colombie-Britannique), les Services 
de santé de l’Alberta, le Seven Oaks Hospital 
(Manitoba) et le Centre d’accès aux soins 
communautaires de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant (Ontario). 

Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick (FRSNB)  
Le programme de formation du RCSPF 
destiné au PHQ a fait la preuve qu’il était 
une « passerelle » efficace pour susciter la 
participation financière de nouveaux 
partenaires (autres que les RCE), participation 
que le Réseau entend par la suite étendre en 
vue d’établir une relation ou une entente à 
plus long terme. La FRSNB s’est jointe à nous 
en 2016-2017 et elle a financé trois bourses 
pour stagiaires d’été et deux bourses de 
recherche interdisciplinaire. Le partenariat 
d’origine a pris de l’ampleur et pour le 
deuxième mandat du RCSPF, il se traduira 
en une importante collaboration en vue de 
faire progresser la recherche sur la 
fragilisation à la grandeur de la province du 
Nouveau-Brunswick et de constituer la base 
d’une généralisation et d’une expansion à 
l’échelle nationale. 

Soins de  
longue durée  
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Le conseil d’administration du RCSPF a évolué; il est passé de 
la gestion opérationnelle à la gouvernance en matière de politiques, 
ce qui lui permet de concentrer ses efforts en vue d’être un chef de 
file actif en ce qui a trait à la planification et aux priorités stratégiques 
du Réseau. En 2016-2017, le conseil a acquis une grande expertise en 
matière de politiques, d’application des connaissances et de réseautage, 
puisqu’il a accueilli quatre nouveaux administrateurs qui excellent en 
ces domaines : Jeff Blackmer, Jean Gray, Fred Horne et Sharon Straus. 

Afin de nous préparer en prévision de notre deuxième mandat, les 
mandats du conseil d’administration et de ses comités, de même 
que ceux du Comité de gestion de la recherche et des comités 
consultatifs, ont été mis à jour afin qu’ils tiennent compte des 
priorités en constante évolution et en vue d’inclure officiellement 
les exigences relatives au profil démographique de nos membres, 
et d’y intégrer plus particulièrement les citoyens et les stagiaires.

Le Comité exécutif du conseil a joué le rôle de guide pour recruter de 
nouveaux membres au sein du conseil d’administration, mais avec le 
grand nombre de mandats dont la fin est prévue pour 2017 et 2018, le 
conseil a établi, en janvier 2017, un groupe de travail sur le recrutement 
au sein du conseil afin qu’il agisse à titre d’entité qui sera spécialement 
dédiée aux candidatures. Le groupe de travail a été chargé d’examiner 
les besoins du conseil d’administration quant à sa composition, 

pour d’abord faire en sorte que le conseil réunisse les compétences 
et l’expertise nécessaires pour diriger efficacement l’organisme et, 
deuxièmement, pour que sa composition reflète la communauté du 
RCSPF et qu’à l’orée de notre deuxième mandat, le conseil affiche 
une diversité appropriée en ce qui a trait à l’origine géographique, la 
discipline exercée, le secteur, le genre et d’autres aspects de l’équilibre 
démographique. En mai 2017, le conseil a transformé le groupe 
de travail en un comité permanent des candidatures du conseil 
d’administration pour qu’il continue ses activités de recrutement et 
aussi pour qu’il guide le personnel en vue de vérifier les compétences et 
l’expérience des membres actuels et des nouveaux membres du conseil, 
de mettre à jour les documents d’orientation, d’envisager la possibilité 
de faire une évaluation des membres du conseil et de planifier la relève.

En 2016-2017, le RCSPF a officialisé une politique sur la propriété 
intellectuelle, qui est maintenant structurée de manière à 
promouvoir et à faciliter l’utilisation et la diffusion à grande échelle 
des connaissances engendrées par les investissements du RCSPF. 
Au moment d’entamer son deuxième mandat, le Réseau s’apprête 
à revoir toutes ses politiques existantes afin de s’assurer qu’elles 
répondent aux nouveaux besoins (processus de gouvernance, limites 
imposées aux dirigeants, relations entre le conseil et le personnel, 
protection de la vie privée, membres du Réseau ou des comités, 
examen contextuel, participation des citoyens et conflits d’intérêts).

Partnerships

Manager, Partnerships
& Development
Jackie St. Pierre

Research

Research & IP Manager
Perry Kim

Knowledge Translation (KT)

KT / Intelligence Manager
To be determined

Communications

Manager, Communications
To be determined

Network Management

Finance & Administration
Jeremy Boers

Administrative Assistant
Lois Breadner 

HQP Coordinator
Doug Jarrell

Conseil d’administration
Président : Russell Williams

Directeur scienti�que et 
chef de la direction 

John Muscedere

Comité de gestion de 
la recherche (CGR)
Président : John Muscedere

Comité consultatif scienti�que 
international
Président : John Muscedere

Comité de la participation 
des citoyens
Présidente : Joyce Resin

Directrice générale et chef 
des opérations

Carol Barrie

Comités du conseil

Comité exécutif
Président : Russell Williams
Comité de véri�cation et des �nances
Président : Dan Ciuriak
Comité des candidatures
Présidente : Deborah Thorlakson

Comité de l’éducation et de 
la formation
Présidente : Denise Stockley

Comité d’examen scienti�que
Président : Richard Hall

Comité d’application des 
connaissances
Présidente : Jayna Holroyd-Leduc

EFFET PORTEUR :  GESTION RIGOUREUSE ET 
SOLIDE GOUVERNANCE
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REVENUS ET REVENUS REPORTÉS

Subvention des RCE  
2016-2017

3 660 769 $

Revenus reportés 3 483 608 $
Revenus d’intérêts 53 041 $
Autres revenus 45 256 $

7 242 674 $

DÉPENSES ET ENGAGEMENTS

Programmes de recherche 5 217 901 $ 76,91 %
Programme de formation 446 667 $ 6,58 %
Centre administratif 668 740 $ 9,86 %
Application des connaissances 356 118 $ 5,25 %
Réseautage et partenariats 14 771 $ 0,22 %
Communications 80 293 $ 1,18 %

6 784 490 $ 100,00 %

Engagements relatifs aux futures 
recherches et bourses 8 863 304 $

TOUTES LES SOURCES DE REVENUS 2016-2017
Sources En espèces En nature Total des revenus Pourcentage

■  RCE 3 660 769 $ – $  3 660 769 $ 51,59 %
■  Universités  357 115 $  204 345 $  561 460 $ 7,91 %
■  Industries  28 621 $ 108 666 $  137 287 $ 1,93 %
■  Provinces  132 850 $  408 330 $  541 180 $ 7,63 %
■   Autres sources :  

hôpital, OSBL, etc.
   

362 553 $ 
    

1 832 458 $
 
 

 
2 195 011 $

 
30,93 %

Total  4 541 908 $  2 553 799 $  7 095 707 $ 100,00 %

2,5 M$2,0 M$1,5 M$1,0 M$0,5 M$0 M$

561 460 $

137 287 $

541 180 $

2 195 011 $

Universités

Industries

Provinces

 Autres 
sources

REVENUS EXTERNES 2016-2017 

RAPPORT FINANCIER

Année se terminant le 31 mars 2017
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Conseil d’administration

Russell Williams 1 2 3

Président du conseil d’administration
Vice-président, Relations gouvernementales 
et Politiques publiques
Association canadienne du diabète 

David Crane 2

Journaliste et auteur

John Fisher 1

Vice-recteur de la recherche, 
Université Queen’s

Jean Gray
Professeure émérite de médecine et de 
pharmacologie
Ancienne doyenne associée des études 
médicales supérieures et doyenne 
associée de l’éducation médicale 
permanente à la Faculté de médecine de 
l’Université Dalhousie

Fred Horne 3

Expert-conseil en politiques de la santé
Ancien ministre de la Santé
Professeur auxiliaire à l’École de santé 
publique de l’Université de l’Alberta

Yolande James
(jusqu’au 6 janvier 2017)
Analyste politique à la télévision de 
Radio-Canada (RDI)
Ancienne ministre de la Famille et 
ancienne ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles du Québec

Brian Gray 1

Vice-président et associé principal
Norton Rose Fulbright Canada, s.r.l.

Richard Birtwhistle
(jusqu’au 14 septembre 2017)
Professeur aux départements de médecine 
familiale, de santé communautaire 
et d’épidémiologie et directeur du 
Centre d’études en soins primaires, 
Université Queen’s

Jeff Blackmer
Vice-président, Professionnalisme médical
Association médicale canadienne
Professeur agrégé de médecine, 
Université d’Ottawa

Dan Ciuriak 2 
(jusqu’au 14 septembre 2017)
Consultant, économiste
Chercheur en résidence à l’Institut CD Howe
Associé chez BKP Development Research & 
Consulting GmbH, Munich

Angus Campbell
(depuis le 14 septembre 2017)
Directeur général,  
Caregivers Nova Scotia Association

Debbie DeLancey
(depuis le 14 septembre 2017)
Sous-ministre de la Santé et des  
Services sociaux, gouvernement des  
Territoires du Nord-Ouest
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1 Membre du Comité exécutif
2  Membre du Comité de vérification et des finances
3  Membre du Comité des candidatures
º  Présidente du Comité consultatif de la participation des citoyens du RCSPF

Andreas Laupacis 1

(jusqu’au 12 janvier 2017)
Directeur exécutif du Li Ka Shing Knowledge 
Institute de l’Hôpital St. Michael’s  
Professeur au Département de médecine 
de l’Hôpital St. Michael’s ainsi qu’à l’Institut 
de la santé publique (gestion et évaluation) 
de l’Université de Toronto

Duncan Sinclair
Professeur émérite de physiologie et 
chercheur à l’École des études politiques 
de l’Université Queen’s 
Ancien vice-recteur (sciences de la santé), 
ancien doyen, Faculté de médecine de 
l’Université Queen’s

Sharon Straus
Directrice du Programme d’application des 
connaissances du Li Ka Shing Knowledge 
Institute et médecin-chef adjointe de l’Hôpital 
St. Michael’s de Toronto
Vice-rectrice, Médecine (mentorat, équité et 
diversité), et directrice du Département de 
médecine gériatrique de l’Université de Toronto

Deborah Thorlakson 2 3

Membre de plusieurs fondations  
et conseils d’administration,  
notamment l’International Centre for 
Dignity and Palliative Care, la 
 Manitoba Foundation for the Arts et la 
Headingley Library

Carol Barrie 1 2 3

Directrice générale et chef des 
opérations du RCSPF (sans droit 
de vote)

Steven Liss 1

(jusqu’au 1er mars 2017)
Vice-recteur de la recherche, 
Université Queen’s

John Muscedere 1 2 3

Directeur scientifique et chef de 
la direction du RCSPF  
Professeur agrégé et directeur de la 
recherche 
Programme des soins intensifs, 
Université Queen’s

Tom Noseworthy 1

Professeur en politique de la santé et 
gestion au Département des sciences  
de la santé communautaire et à  
l’Institut de la santé publique de  
l’Université de Calgary

Joyce Resin º 3

Consultante en mobilisation du public
Ancienne journaliste et communicatrice
Ancienne directrice générale  
d’Impact BC

Shirlee Sharkey
(depuis le 14 septembre 2017)
Présidente-directrice générale,  
Sainte-Élisabeth
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Comités

COMITÉ DE GESTION DE LA RECHERCHE
Président : John Muscedere 

Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées 
(directeur scientifique du RCSPF)

Josef Amann
Citoyen/aidant

Allan Garland
Université du Manitoba

Gloria Gutman
Université Simon-Fraser

Richard Hall
Université Dalhousie  
(président, Comité d’examen scientifique)

Paul Hébert 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)  
(chef de la recherche, Soins de courte durée et soins intensifs)

George Heckman 
Université de Waterloo 
(chef de la recherche, Optimisation des soins communautaires 
et des soins en établissement)

Jayna Holroyd-Leduc
Université de Calgary
(présidente, Comité de l’application des connaissances)

Marilyn Macdonald
Université Dalhousie 
(chef de la recherche, Optimisation des transitions entre 
les contextes de soins)

Ruth Martin-Misener
Université Dalhousie

Daryl Pullman
Université Memorial

Joyce Sandercock
Citoyenne/aidante

Samir Sinha
Hôpital Mont-Sinaï

Denise Stockley
Université Queen’s  
(présidente, Comité de l’éducation et de la formation)

Josie Visentini
Pfizer Canada Inc.

John You
Université McMaster  
(chef de la recherche, Soins de fin de vie (SFV) et planification 
préalable des soins (PPS))

COMITÉ D’EXAMEN SCIENTIFIQUE
Président : Richard Hall

Université Dalhousie
Sean Bagshaw

Université de l’Alberta
Grace Johnston

Université Dalhousie
Jean-François Kozak

Université de la Colombie-Britannique
Jim Kutsogiannis

Université de l’Alberta
France Légaré

Centre de recherche du CHU de Québec
Paul Stolee

Université de Waterloo

Carol Barrie, directrice générale et chef des opérations du 
RCSPF, ainsi que le représentant des RCE sont membres 
sans droit de vote de tous les comités. John Muscedere, 
directeur scientifique et chef de la direction du RCSPF, est 
membre sans droit de vote des comités suivants : Comité 
de la participation des citoyens, Comité de l’éducation et 
de la formation, Comité d’application des connaissances 
et Comité d’examen scientifique. Renseignements en date 
du 30 septembre 2017.

Pour orienter, gérer et surveiller ses recherches et ses divers programmes, le conseil d’administration 
du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) compte sur le Comité de gestion de 
la recherche (CGR). D’autres comités offrent leur appui au conseil d’administration par l’entremise du 
CGR ou du directeur scientifique et premier dirigeant. La composition des comités reflète la nature 
multisectorielle et multidisciplinaire des activités du RCSPF. Nous remercions ces bénévoles de leur 
engagement, de leur temps et de leur talent.
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COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET 
DE LA FORMATION
Présidente : Denise Stockley

Université Queen’s
Paula Chidwick

William Osler Health System
Kathryn Downer

Pallium Canada
Brenda Gamble

Institut universitaire de technologie 
de l’Ontario

Margaret McKee
Université Lakehead

Aaron McKim
Services de santé de la région de l’Est

Patricia Strachan
Université McMaster

Kevin Woo
Université Queen’s 

COMITÉ D’APPLICATION DES 
CONNAISSANCES 
Présidente : Jayna Holroyd-Leduc 

Université de Calgary
Doris Barwich

Centre des soins palliatifs de la 
Colombie-Britannique

Carlota Basualdo-Hammond
Services de santé de l’Alberta

Sharon Baxter
Association canadienne de soins 
palliatifs (ACSP)

Carole Estabrooks
Université de l’Alberta

Anik Giguère
Centre hospitalier universitaire de 
Québec (CHU)

Paige Moorhouse
Université Dalhousie

Stephen Vail
Association médicale canadienne

COMITÉ DE LA PARTICIPATION 
DES CITOYENS
Présidente : Joyce Resin

Consultante en mobilisation du public
Lucy Barylak

Citoyenne/aidante
Angus Campbell

(jusqu’au 14 septembre 2017)  
Caregivers Nova Scotia Association

Jacobi Elliott
Université de Waterloo

Jerold Hodge
Citoyen/aidant

Kelly Kay
Seniors Care Network

Barb MacLean
Family Caregivers of British Columbia

Alies Maybee
Citoyenne/aidante

John Muscedere
Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées

Kelli Stajduhar
Université de Victoria 

COMITÉ CONSULTATIF 
SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONAL
Président : John Muscedere

Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées

Matteo Cesari
Centre hospitalier universitaire de 
Toulouse, France

Hans Erik Henriksen
Healthcare DENMARK, Danemark

Fabian Chin Leong Lim
Université de technologie de 
Nanyang, Singapour

Joanne Lynn
Altarum Institute, États-Unis

Imogen Mitchell
Australian National University/Hôpital 
de Canberra, Australie

Kathy Rowan
ICNARC (Intensive Care National Audit 
& Research Centre), Royaume-Uni

John Young
Bradford Institute for Health Research, 
Royaume-Uni

ANCIENS MEMBRES 
DES COMITÉS
Joan Almost

Université Queen’s
Lana Bistritz

Université de l’Alberta
Ana Johnson

Université Queen’s
Ariella Lang

Université McGill
Duncan Robertson

Services de santé de l’Alberta
Paddy Rodney

Université de la Colombie-Britannique
Tom Stelfox

Université de Calgary

EMPLOYÉS DU RCSPF
John Muscedere 

Directeur scientifique et chef 
de la direction

Carol Barrie 
Directrice générale et chef 
des opérations

Peter Aitken 
Gestionnaire, Partenariats, 
Développement et Relations 
gouvernementales

Kate Cooke 
Gestionnaire, Communications 
et Initiatives institutionnelles

Perry Kim 
Gestionnaire, Recherche et 
Propriété intellectuelle

Mat LaBranche 
Coordonnateur, Finances et 
PHQ

Danielle McGolrick 
Agente, Recherche et 
Application des connaissances

Claire Notman 
Adjointe administrative

Comités 
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Universités et autres 
établissements membres 
Le RCSPF est directement affilié à 45 universités, collèges et autres établissements canadiens qui 
ont le mandat de faire de la recherche sur l’état de fragilité. Il s’agit notamment d’hôpitaux 
universitaires, d’instituts de recherche et d’organismes qui sont admissibles au financement du 
gouvernement du Canada par l’entremise des trois organismes subventionnaires (CRSNG, CRSH, 
IRSC) et qui procurent le statut d’universitaire ou de chercheur aux chercheurs du RCSPF.
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Chercheurs du réseau

Jonathan Afilalo, Hôpital 
général juif

Patrick Michel 
Archambault, Université 
Laval

Rakesh Arora, Université du 
Manitoba

Mylène Aubertin-Leheudre, 
Université du Québec à 
Montréal

Sean Bagshaw, Université de 
l’Alberta

Ian Ball, Université Western 
Ontario

Nick Bansback, Université de 
la Colombie-Britannique

Susan Baptiste, Université 
McMaster

Michael Barnett-Cowan, 
Université de Waterloo

Doris Barwich, Université de 
la Colombie-Britannique

Jennifer Baumbusch, 
Université de la Colombie-
Britannique

Michel Bédard, Université 
Lakehead

Chaim Bell, Hôpital Mont-
Sinaï/Université de Toronto

Luc Bissonnette, Université 
Laval

Veronique Boscart, Institut 
de technologie et de 
formation avancée du 
Collège Conestoga

Danielle Bouchard, 
Université du Nouveau-
Brunswick

Susan Bronskill, Institut 
de recherche en services 
de santé

Stirling Bryan, Université de 
la Colombie-Britannique

Fred Burge, Université 
Dalhousie

Karen Burns, Hôpital 
St. Michael’s/Université de 
Toronto

Lisa Burry, Hôpital Mont-
Sinaï

David Chan, Université 
McMaster

Vicky Chau, Réseau de santé 
universitaire

Mark Chignell, Université de 
Toronto

Robin Cohen, Hôpital 
général juif

Kiska Colwill, Sciences de la 
santé de Hamilton

Deborah Cook, Université 
McMaster

Andrew Costa, Université 
McMaster

Don Cowan, Université de 
Waterloo

Greta Cummings, Université 
de l’Alberta

Vanina dal Bello-Haas, 
Université McMaster

Raoul Daoust, Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal

Sara Davison, Université de 
l’Alberta

Shelly Dev, Institut de 
recherche Sunnybrook

Brian de Vries, Université 
Simon-Fraser

Peter Dodek, Université de la 
Colombie-Britannique

James Downar, Réseau de 
santé universitaire

Wendy Duggleby, Université 
de l’Alberta

Serge Dumont, Université 
Laval

Tilak Dutta, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé 
universitaire

Marcel Émond, Université 
Laval

Carole Estabrooks, 
Université de l’Alberta

Deborah Fels, Université 
Ryerson

Geoff Fernie, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé 
universitaire

Cheryl Forchuk, Lawson 
Health Research Institute

Alan Forster, Institut de 
recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa 

Robert Fowler, Institut de 
recherche Sunnybrook

Brenda Gamble, Institut 
universitaire de 
technologie de l’Ontario

Allan Garland, Université du 
Manitoba

Rose Geist, Trillium Health 
Partners

Lora Giangregorio, 
Université de Waterloo

Anik Giguère, Université 
Laval

Judah Goldstein, Université 
Dalhousie

Christopher Gordon, 
Université McMaster

Leah Gramlich, Université de 
l’Alberta

Michelle Grinman, 
Université de Calgary

Andrea Gruneir, Université 
de l’Alberta

Gloria Gutman, Université 
Simon-Fraser

Cindy Hamielec, Sciences de 
la santé de Hamilton

Matthew Heath, Université 
Western Ontario

Paul Hébert, Centre de 
recherche du Centre 
hospitalier de l’Université 
de Montréal (CRCHUM)

George Heckman, Université 
de Waterloo

Daren Heyland, Université 
Queen’s/Hôpital général 
de Kingston

Neil Hilliard, Régie des soins 
de santé Fraser

John Hirdes, Université de 
Waterloo

Greg Hirsch, Régie des 
soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Andy Hoffer, Université 
Simon-Fraser

Jayna Holroyd-Leduc, 
Université de Calgary

Michelle Howard, Université 
McMaster

Sandra Hundza, Université 
de Victoria

Andrea Iaboni, Réseau de 
santé universitaire

Susan Jaglal, Université de 
Toronto

Dev Jayaraman, Institut 
de recherche du Centre 
universitaire de santé 
McGill 

Lianne Jeffs, Hôpital 
St. Michael’s

Ana Johnson, Université 
Queen’s

Jeffrey Jutai, Université 
d’Ottawa

Sharon Kaasalainen, 
Université McMaster

Heather Keller, Université 
de Waterloo/Institut 
de recherche sur le 
vieillissement de 
l’Université de Waterloo

Mary Lou Kelley, Université 
Lakehead

Rachel Khadaroo, Université 
de l’Alberta

Michelle Kho, Université 
McMaster

Joan Kingston, Université du 
Nouveau-Brunswick

Doug Klein, Université de 
l’Alberta

Daniel Kobewka, Institut 
de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

Anand Kumar, Centre des 
sciences de la santé, 
Winnipeg

Andrew Laing, Université de 
Waterloo

François Lamontagne, 
Université de Sherbrooke

Eddy Lang, Université de 
Calgary

Le RCSPF compte 183 chercheurs dans 
45 établissements hôtes.
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Joel Lanovaz, Université de 
la Saskatchewan

Francis Lau, Université de 
Victoria

Sandra Lauck, Université de 
la Colombie-Britannique

Constance LeBlanc, 
Université Dalhousie

Jacques Lee, Institut de 
recherche Sunnybrook

Todd Campbell Lee, Centre 
universitaire de santé 
McGill

France Légaré, Université 
Laval

Stuart MacDonald, 
Université de Victoria

Laurie Mallery, Université 
Dalhousie

Sara Mallinson, Université 
de Calgary

Muhammad Mamdani, 
Hôpital St. Michael’s

Dee Mangin, Université 
McMaster

Avril Mansfield, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé 
universitaire

Doug Manuel, Hôpital 
d’Ottawa

Isabelle Marcoux, Université 
d’Ottawa

Lori Schindel Martin, 
Université Ryerson

Melanie Martin, Université 
de Winnipeg

Colleen Maxwell, Université 
de Waterloo

Nancy Mayo, Institut de 
recherche du Centre 
universitaire de santé 
McGill

Rose McCloskey, Université 
du Nouveau-Brunswick

Mary Ann McColl, Université 
Queen’s

Emily McDonald, Centre 
universitaire de santé 
McGill

Lynn McDonald, Université 
de Toronto

Katherine McGilton, Institut 
de réadaptation de 
Toronto, Réseau de santé 
universitaire/Université de 
Toronto

William McIlroy, Université 
de Waterloo

Daniel McIsaac, Institut de 
recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

Sangeeta Mehta, Université 
de Toronto

Alex Mihailidis, Université 
de Toronto

Paige Moorhouse, Régie 
des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

José Morais, Institut de 
recherche du Centre 
universitaire de santé 
McGill

Andrew Morris, Hôpital 
Mont-Sinaï

Benoit Mulsant, Trillium 
Health Partners

John Muscedere, Université 
Queen’s/Hôpital général 
de Kingston

Goldie Nejat, Université de 
Toronto

Ian Newhouse, Université 
Lakehead

Megan O’Connell, Université 
de la Saskatchewan

Donna Ouchterlony, Hôpital 
St. Michael’s

Hélène Ouellette-Kuntz, 
Université Queen’s

Sarah Pakzad, Université de 
Moncton

Alexandra Papiaoannou, 
Université McMaster

Tejal Patel, Université de 
Waterloo

José Pereira, Université 
d’Ottawa

Jeffrey Perry, Institut de 
recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

Barbara Pesut, Université de 
la Colombie-Britannique

Robert Petrella, Université 
Western Ontario

David Price, Université 
McMaster

Martine Puts, Université de 
Toronto

Adam Rahman, Université 
Western Ontario

Clare Ramsey, Université du 
Manitoba

Linda Read Paul, Université 
de Calgary

Carla Rice, Université de 
Guelph

Stephen Robinovitch, 
Université Simon-Fraser

Kenneth Rockwood, Régie 
des soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Paddy Rodney, Institut de 
recherche Providence 
Health Care (C.-B.)

Daryl Rolfson, Université de 
l’Alberta

Brian Rowe, Université de 
l’Alberta

Tara Sampalli, Régie des 
soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Richard Sawatzky, 
Université Trinity Western

Dallas Seitz, Université 
Queen’s

Debra Sheets, Université de 
Victoria

Jessica Simon, Université de 
Calgary

Joanie Sims-Gould, 
Université de la Colombie-
Britannique

Lianne Singer, Réseau de 
santé universitaire

Samir Sinha, Hôpital Mont-
Sinaï

Marie-Josée Sirois, 
Université Laval/CHU de 
Québec

Henry Siu, Université 
McMaster

Andrew Sixsmith, Université 
Simon-Fraser

Jeff Small, Université de la 
Colombie-Britannique

Christine Soong, Hôpital 
Mont-Sinaï

Dawn Stacey, Université 
d’Ottawa

Kelli Stajduhar, Université 
de Victoria

Henry Thomas Stelfox, 
Université de Calgary

Paul Stolee, Université de 
Waterloo

Tamara Sussman, Université 
McGill

Esther Suter, Université de 
Calgary

Amy Tan, Université de 
Calgary

Ada Tang, Université 
McMaster

Navdeep Tangri, Université 
du Manitoba

Olga Theou, Régie des 
soins de santé de la 
Nouvelle-Écosse

Patricia Trbovich, Université 
de Toronto

Deborah Tregunno, 
Université Queen’s

Holly Tuokko, Université de 
Victoria

Alexis Turgeon, Université 
Laval

Robin Urquhart, Université 
Dalhousie

Cara Vaccarino, Trillium 
Health Partners

Kathleen Valentine, 
Université du 
Nouveau-Brunswick

Paula van Wyk, Université de 
Windsor

Adrian Wagg, Centre sur le 
vieillissement de l’Alberta

Ron Wald, Hôpital 
St. Michael’s/Université de 
Toronto

Kimberley Wilson, Université 
de Guelph

Kevin Woo, Université 
Queen’s

Feng Xie, Université 
McMaster

John You, Université 
McMaster

Dan Zuege, Université de 
Calgary

David Zygun, Université de 
l’Alberta

44 RAPPORT ANNUEL DU RCSPF DE 2016-2017



Partenaires
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Boursiers de recherche 
interdisciplinaire
Hôpital d’Ottawa
Amy Hsu (directeur d’études : Doug Manuel) – 2016

Institut universitaire de technologie de l’Ontario
Kelly Kay (directrice d’études : Brenda Gamble) – 2013

Réseau de santé universitaire (Institut de réadaptation de Toronto)
Zahra Bagheri (directeur d’études : Tilak Dutta) – 2016
Reza Rizvi (directeur d’études : Tilak Dutta) – 2014
Alison Schinkel-Ivy (directrice d’études : Avril Mansfield) – 2016

Université de l’Alberta
Shannon Cunningham (directrice d’études : Sara Davison) – 2013
Elizabeth Dogherty (directrice d’études : Carole Estabrooks) – 2014 
Gilgamesh Eamer (directrice d’études : Rachel Khadaroo) – 2016
Joshua Hathaway (directrice d’études : Andrea Gruneir) – 2016

Université de Calgary
Chelsia Gillis (directrice d’études : Leah Gramlich) – 2016

Université de la Colombie-Britannique
Jennifer Gibson (directrice d’études : Paddy Rodney) – 2016

Université de Guelph
Kimberley Wilson (directrice d’études : Carla Rice) – 2014

Université Lakehead
Katherine Kortes-Miller (directrice d’études : Mary Lou Kelley) 
– 2014
Lana Ozen (directeur d’études : Michel Bédard) – 2014

Université Laval
Noémie Roy (directrice d’études : France Légaré) – 2016

Université du Manitoba
Reid Whitlock (directeur d’études : Navdeep Tangri) – 2016

Université McGill
Zahra Bagheri (directeur d’études : Tilak Dutta) – 2016

Université McMaster
Abigail Wickson-Griffiths (directrice d’études : Sharon 
Kaasalainen) – 2013
Matt Leyenaar (directeur d’études : Andrew Costa) – 2016
Melody Maximos (directrice d’études : Vanina dal Bello-Haas) 
– 2016

Université de Moncton
Mylène Michaud (directrice d’études : Sarah Pakzad) – 2016

Université du Nouveau-Brunswick
Emily MacDonald (directrice d’études : Rose McCloskey) – 2016

Université d’Ottawa
Ayah Nayfeh (directrice d’études : Isabelle Marcoux) – 2013
Arne Stinchcombe (directeur d’études : Michel Bédard) – 2015

Université Queen’s
Christine Knott (directrice d’études : Mary Ann McColl) – 2013
Idevania Geraldina Costa (directrice d’études : Deborah 
Tregunno) – 2016
Julia Kirkham (directeur d’études : Dallas Seitz) – 2016
Clive Velkers (directeur d’études : Dallas Seitz) – 2016

Université de la Saskatchewan
Joseph Enright (directrice d’études : Megan O’Connell) – 2014

Université Simon-Fraser
Laura Booi (directeur d’études : Andrew Sixsmith) – 2014

Université de Toronto
Laura Tamblyn Watts (directrice d’études : Lynn McDonald) 
– 2014

Université Trinity Western
Eric Chan (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2013
Joyce Lee (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2013
Marian Krawczyk (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2016
Larry Mroz (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2016
Rozanne Wilson (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2016
Amol Verma (directeur d’études : Muhammad Mamdani) – 2016

Université de Victoria
Anna Jeznach (directrice d’études : Holly Tuokko) – 2013
Drew Commandeur (directrice d’études : Sandra Hundza) – 2016

Université de Waterloo
Jacobi Elliott (directeur d’études : Paul Stolee) – 2015
Celia Laur (directrice d’études : Heather Keller) – 2016

Le RCSPF a financé 41 boursiers de recherche 
interdisciplinaire, qui sont encadrés par 34 chercheurs 
dans 22 établissements hôtes.
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Stagiaires d’été

Hôpital général de North York
Bridgett Hyland (directrice d’études : Patricia Trbovich) – 2017

Hôpital Mont-Sinaï
Manpreet Bansuita (directrice d’études : Christine Soong) – 2017
Ksenia Chezar (directrice d’études : Christine Soong) – 2014
Brittany Marinelli (directrice d’études : Sangeeta Mehata) – 2013
Andrew Perrella (directrice d’études : Vicky Chau) – 2016
Cassandra Turchet (directrice d’études : Lisa Burry) – 2014
Kathleen Wheeler (directrice d’études : Sangeeta Mehta) – 2014

Institut de recherche Sunnybrook
Bannuya Balasubramanaiam (directeur d’études : Jacques Lee) – 2016
Tomas Saun (directrice d’études : Shelly Dev) – 2013

Régie des soins de santé de la Nouvelle-Écosse
Jessica Shannon (directeur d’études : Gregory Hirsch) – 2016

Université de l’Alberta
Leo Akioyamen (directrice d’études : Carole Estabrooks) – 2015
Diana Bark (directeur d’études : Adrian Wagg) – 2015
Veronica Bergstrom (directrice d’études : Carole Estabrooks) – 2016
Samantha Kuchera (directrice d’études : Wendy Duggleby) – 2014
Muhammad Moolla (directrice d’études : Carole Estabrooks) – 2017
Madison Riddell (directrice d’études : Jayna Holroyd-Leduc) – 2014
Kaitlyn Tate (directrice d’études : Greta Cummings) – 2016

Université de la Colombie-Britannique
Billy Zhao (directrice d’études : Jennifer Baumbusch) – 2016

Université de Guelph
Jeffrey Smallbone (directrice d’études : Kimberley Wilson) – 2017

Université Lakehead
Daphne Haggarty (directeur d’études : Ian Newhouse) – 2013

Université Laval
Antoine Laguë (directeur d’études : Marcel Émond) – 2016

Université du Manitoba
Ryan Henrie (directeur d’études : Anand Kumar) – 2013

Université McMaster
Kelsey Ambrose (directeur d’études : Andrew Costa) – 2017
Nicole Babin (directrice d’études : Vanina Dal Bello-Haas) – 2016
Andrew Lagrotteria (directrice d’études : Cindy Hamielec) – 2016
Melissa Shears (directrice d’études : Michelle Kho) – 2014
Lavan Sivarajah (directrice d’études : Alexandra Papiaoannou) – 2017

Université de Moncton
Mathilde Thériault (directrice d’études : Sarah Pakzad) – 2016

Université du Nouveau-Brunswick
Courtney Busson (directrice d’études : Kathleen Valentine) – 2016
Dominique Hibbert (directrice d’études : Kathleen Valentine) – 2017
Alexa Kolyvas (directrice d’études : Rose McCloskey) – 2017
Amanda Lee (directrice d’études : Danielle Bouchard) – 2017
Karen Philpott (directrice d’études : Joan Kingston) – 2016

Université d’Ottawa
Jamal Alkadri (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2013
Joseph Aziz (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2015
Patrique Bégin (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2013
Alison Knapp (directeur d’études : José Pereira) – 2015
Jasmine Mah (directeur d’études : Jeffrey Jutai) – 2013

Université Queen’s
Heather Johnson (directeur d’études : John Muscedere) – 2013
Ryan Pardy (directrice d’études : Hélène Ouellette-Kuntz) – 2014
Simon Parlow (directrice d’études : Ana Johnson) – 2013
Molly Steer (directeur d’études : Kevin Woo) – 2016
Kaylin Woods (directeur d’études : John Muscedere) – 2014

Université Ryerson
Patricia Julian (directrice d’études : Lori Schindel Martin) – 2016

Université de la Saskatchewan
Cody Weiler (directeur d’études : Joel Lanovaz) – 2016

Université Simon-Fraser
Cherlene Chang (directeur d’études : Stephen Robinovitch) – 2016
Kate Meffen (directrice d’études : Andy Hoffer) – 2015

Université de Toronto
Karen Chiu (directrice d’études : Andrea Iaboni) – 2016

Université Trinity Western
William Harding (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2013
Dawson McCann (directeur d’études : Richard Sawatzky) – 2016

Université de Victoria
Chen Ya (Cynthia) Chao (directrice d’études : Debra Sheets) – 2017
Alayna Payne (directrice d’études : Debra Sheets) – 2015
Richelle Stanley (directrice d’études : Debra Sheets) – 2014

Université de Waterloo
Sarah Brubacher (directrice d’études : Heather Keller) – 2017
Kamayu Duggan (directeur d’études : Michael Barnett-Cowan) 
– 2015
Chao Dong Hu (directeur d’études : Tejal Patel) – 2016
Michelle Tanel (directeur d’études : Andrew Laing) – 2015
Ruchit Patel (directrice d’études : Lora Giangregorio) – 2015

Université Western Ontario
Spencer Chambers (directeur d’études : Ian Ball) – 2015
Tina Felfeli (directeur d’études : Robert Petrella) – 2014
Andrea Petrella (directeur d’études : Matthew Heath) – 2016

Université de Winnipeg
Thalia Magyar (directrice d’études : Melanie Martin) – 2016

Le RCSPF a financé 62 étudiants de premier 
cycle dans 24 établissements hôtes, soit 
5 cohortes de stagiaires d’été.
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Soins de fin de vie (SFV) 
et planification préalable 
des soins (PPS) 
Responsable du thème : 
John You, MD, MSc, FRCPC  
Université McMaster

Soins de courte durée 
et soins intensifs
Responsable du thème : 
Paul Hébert, MD  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM)

Le RCSPF a financé 92 projets de recherche 
découlant de 15 concours répartis en 
7 catégories de subventions

Le portefeuille de recherche du RCSPF 
s’articule autour de quatre grands thèmes. 

Notre portefeuille 
de recherche
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Optimisation des soins 
communautaires et des 
soins en établissement
Responsable du thème : 
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C)  
Université de Waterloo

Optimisation des 
transitions entre les 
contextes de soins 
Responsable du thème : 
Marilyn Macdonald, PhD, MSN, BN  
Université Dalhousie 
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Soins de fin de vie (SFV) et planification 
préalable des soins (PPS)

Responsable du thème :  
John You, MD, MSc, FRCPC  
Université McMaster

AMÉLIORER LA PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS 
POUR LES CANADIENS ÂGÉS ET FRAGILISÉS (ÉTUDE PILOTE) 
(TG2015-03)
Chercheurs principaux :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster
Doris Barwich, MD, CCFP – Université de la Colombie-Britannique
Gloria Gutman, PhD, FCAHS, OBC, LLD (Hon.) –  
Université Simon-Fraser
Michelle Howard, PhD, MSc – Université McMaster
Dev Jayaraman, MD, MPH – Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill
Sharon Kaasalainen, RN, BScN, MSc, PhD – Université McMaster
Daniel Kobewka, MD, MSc – Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa
Jessica Simon, MBChB, FRCPC – Université de Calgary
Tamara Sussman, MSW, PhD – Université McGill
Amy Tan, MD, MSc, CCFP(PC) – Université de Calgary
Robin Urquhart, PhD – Université Dalhousie

INTÉGRATION D’UN SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
DE VIE ET DE SOUTIEN À LA PRATIQUE DANS LES SOINS 
PALLIATIFS À DOMICILE (CAT 2014-17)
Chercheurs principaux :
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western
Robin Cohen, PhD, MSc, BSc – Hôpital général juif

ÉTUDE PILOTE D’UN OUTIL AUTOMATISÉ DE PRÉVISION 
D’UN AN DE LA MORTALITÉ POUR FAVORISER LE 
DÉCLENCHEMENT DE LA PLANIFICATION PRÉALABLE DES 
SOINS (CAT 2015-16)
Chercheur principal :
James Downar, MDCM, MHSc, FRCPC – Réseau de santé
universitaire

PARLEZ-MOI : L’OPINION DES PATIENTS CONCERNANT 
LE COMPORTEMENT DES MÉDECINS ET LA QUALITÉ DE 
LA COMMUNICATION AVEC LES PATIENTS EN VIE DE FIN 
(CORE 2012-03)
Chercheurs principaux :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster
Jessica Simon, MBChB, FRCPC – Université de Calgary

IGAP : AMÉLIORER LA PRATIQUE GÉNÉRALE DE LA PPS 
(CORE 2013-13)
Chercheurs principaux :
Michelle Howard, PhD, MSc – Université McMaster
Daren Heyland, MD, MSc, FRCPC – Université Queen’s/Hôpital
général de Kingston
Doug Klein, MD, MSc, BSc, CCFP(PC) – Université de l’Alberta

IDECIDE : AMÉLIORER LA PRISE DE DÉCISION CONCERNANT 
LES OBJECTIFS DES SOINS PRODIGUÉS AUX AÎNÉS : 
UNE ÉTUDE « MULTI-INCUBATEURS » (CORE 2013-30)
Chercheurs principaux :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster
Daren Heyland, MD, MSc, FRCPC – Université Queen’s/Hôpital
général de Kingston
Dev Jayaraman, MD, MPH – Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill
Jessica Simon, MBChB, FRCPC – Université de Calgary

AIDER LE SYSTÈME DE SOINS PRIMAIRES À CERNER, 
À PLANIFIER ET À PRODIGUER LES SOINS AUX PERSONNES 
ÂGÉES FRAGILISÉES ET GRAVEMENT MALADES  
(SIG 2014F-09)
Chercheurs principaux :
Robin Urquhart, PhD – Université Dalhousie
Fred Burge, MD, FCFP, MSc – Université Dalhousie

AMÉLIORER LES SOINS PALLIATIFS DANS LES FOYERS 
DE SOINS DE LONGUE DURÉE GRÂCE À LA RECHERCHE 
PARTICIPATIVE (SIG 2014-IS)
Chercheuses principales :
Sharon Kaasalainen, RN, BScN, MSc, PhD – Université McMaster
Tamara Sussman, MSW, PhD – Université McGill
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LES DIFFÉRENCES ENTRE LES SEXES LORS DE L’ADMISSION 
AUX SOINS INTENSIFS ET LE RÔLE DU SOUTIEN SOCIAL 
(CORE 2012-19)
Chercheurs principaux :
Allan Garland, MD, MA, BSc – Université du Manitoba
Clare Ramsey, MD, MSc, FRCPSC – Université du Manitoba

VIDÉOCONFÉRENCES WEB POUR LES CONSULTATIONS À 
DOMICILE LIÉES AUX SOINS PALLIATIFS EN ZONE RURALE 
(HTIG 2014-10)
Chercheuse principale :
Linda Read Paul, RN, MN, CHPCN(C) – Université de Calgary

EXAMENS SYSTÉMATIQUES, EXAMENS CONTEXTUELS ET 
MÉTA-ANALYSES DES OUTILS ET STRATÉGIES DE PRISE DE 
DÉCISIONS CONCERNANT LES PERSONNES EN FIN DE VIE  
(KS 2014-06)
Chercheur principal :
John You, MD, MSc, FRCPC – Université McMaster

LA COMMUNICATION D’ABORD (PRISE DE DÉCISIONS 
CONCERNANT L’OBJECTIF DES SOINS AUX PATIENTS 
HOSPITALISÉS : UNE INTERVENTION COMMUNICATIONNELLE) : 
PROJET PILOTE DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LES 
PATIENTS ET DE RÉTROACTION (CAT 2013-18)
Chercheur principal :
James Downar, MDCM, MHSc, FRCPC – Réseau de santé 
universitaire

FAVORISER LA DISCUSSION, LE SENS DE LA COMMUNAUTÉ 
ET LA PRESTATION DES SOINS PARMI LES PERSONNES 
ÂGÉES LGBT (CAT 2013-21)
Chercheurs principaux :
Brian de Vries, PhD – Université Simon-Fraser
Gloria Gutman, PhD – Université Simon-Fraser

OPTIMISATION DES SOINS PALLIATIFS DANS LES 
COLLECTIVITÉS DU NUNAVIK (CAT 2015-03)
Chercheur principal :
Serge Dumont, PhD – Université Laval

APPROCHE INTÉGRÉE AUX SOINS PALLIATIFS DANS UN 
CONTEXTE DE SOINS INTENSIFS (CAT 2015-32)
Chercheurs principaux :
Kelli Stajduhar, PhD, MSN, BN, RN – Université de Victoria
Neil Hilliard, MD – Régie des soins de santé Fraser
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western

ÉTUDE DE FAISABILITÉ À MÉTHODES MIXTES SUR LES 
INTERVENTIONS DE SOUTIEN PAR LES PAIRS POUR 
AMENER LA POPULATION À ENVISAGER LA PLANIFICATION 
PRÉALABLE DES SOINS (CAT 2015-39)
Chercheuse principale :
Doris Barwich, MD, CCFP – Université de la Colombie-Britannique

COMPARAISON NATIONALE DE L’INTENSITÉ DES SOINS 
EN FIN DE VIE AU CANADA : DÉFINIR L’ÉVOLUTION DE LA 
SITUATION, LES FACTEURS DE RISQUE ET LES CIBLES EN VUE 
D’UNE INTERVENTION (CORE 2012-12)
Chercheur principal :
Robert Fowler, MD, MSc – Institut de recherche Sunnybrook

PROJET D’APPLICATION DES CONNAISSANCES SUR LES 
PRATIQUES ÉVALUÉES EN SOINS EN FIN DE VIE CHEZ LES 
AÎNÉS EN SOINS PRIMAIRES (CORE 2012-13)
Chercheurs principaux :
Francis Lau, PhD, MBA, MSc – Université de Victoria
Doris Barwich, MD, CCFP – Université de la Colombie-Britannique
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Soins de courte durée 
et soins intensifs

ESSAI PROSPECT : DES PROBIOTIQUES POUR PRÉVENIR LA 
PNEUMONIE GRAVE ET LA COLONISATION DE LA TRACHÉE 
(ÉTUDE PILOTE) (TG2015-20)
Chercheuse principale :
Deborah Cook, MD, MSc (Epid), FRCPC, DABIM, CCM, CRC, CAHS, 
FRS – Université McMaster

PROTOCOLE DE SOINS EN NUTRITION POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES HOSPITALISÉES : VALIDATION DU CONTENU ET ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ (CAT 2013-28)
Chercheuse principale :
Heather Keller, PhD, RD, FDC – Université de Waterloo

INTÉGRATION DE L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE VIE 
DANS LES SOINS ACTIFS AUX PERSONNES ÂGÉES AUX 
PRISES AVEC DES MALADIES CHRONIQUES LIMITANT LEUR 
ESPÉRANCE DE VIE (CAT 2013-51)
Chercheurs principaux :
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western
Robin Cohen, PhD, MSc, BSc – Hôpital général juif
Kelli Stajduhar, PhD, MSN, BN, RN – Université de Victoria

PÉDALAGE ASSISTÉ : ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ SUR UNE 
THÉRAPIE PRÉCOCE CONSISTANT À FAIRE PÉDALER DES 
PATIENTS ÂGÉS, ALITÉS ET SOUS VENTILATION MÉCANIQUE 
(CAT 2014-06)
Chercheuse principale :
Michelle Kho, PT, PhD – Université McMaster

Responsable du thème :  
Paul Hébert, MD  
Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM)

ÉTUDE PILOTE SUR UNE INTERVENTION FONDÉE SUR LA 
RATIONALISATION DES MÉDICAMENTS (CAT 2014-29)
Chercheur principal :
James Downar, MDCM, MHSc, FRCPC – Réseau de santé 
universitaire

RÉDUCTION DES MÉDICAMENTS POTENTIELLEMENT 
CONTRE-INDIQUÉS APRÈS LE CONGÉ DE L’HÔPITAL DES 
PERSONNES ÂGÉES : LA DÉPRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE 
MULTICENTRIQUE (CAT 2015-TG2)
Chercheurs principaux :
Todd Campbell Lee, MD, MPH, FRCPC – Centre universitaire de 
santé McGill
Emily McDonald, MD, MSc – Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill

UNE APPROCHE ADAPTÉE POUR LES AÎNÉS À 
L’ENVIRONNEMENT CHIRURGICAL QUI UTILISE DES 
ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES POUR UNE PRESTATION DE 
SOINS OPTIMISÉE (EASE-BIO) (CAT 2014-31)
Chercheuse principale :
Rachel Khadaroo, MD, PhD, FRCSC – Université de l’Alberta

LES PROBIOTIQUES ET LA PRÉVENTION DE LA PNEUMONIE 
GRAVE ET DE LA COLONISATION DE LA TRACHÉE : UN PROJET 
PILOTE DE FAISABILITÉ (PROSPECT) (CORE 2012-14)
Chercheuse principale :
Deborah Cook, MD, MSc (Epid), FRCPC, DABIM, CCM, CRC, CAHS, 
FRS – Université McMaster

REFONTE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL CONCERNANT 
LA SORTIE DES PATIENTS ÂGÉS DE L’UNITÉ DES SOINS 
INTENSIFS (CORE 2013-12) 
Chercheurs principaux :
Tom Stelfox, BMSc, MD, PhD, FRCPC – Université de Calgary
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta
Peter Dodek, MD, MHSc – Université de la Colombie-Britannique
Alan Forster, MD, FRCPC, MSc – Université d’Ottawa
Robert Fowler, MDCM, MSc – Institut de recherche Sunnybrook
François Lamontagne, MD, MSc – Université de Sherbrooke
Alexis Turgeon, MD, MSc – Université Laval

EXAMEN CONTEXTUEL DE DONNÉES PROBANTES POUR LA 
MESURE DE LA FRAGILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS ET PRÉHOSPITALIERS (FRA 2015-A-08)
Chercheuse principale :
Olga Theou, PhD – Régie des soins de santé de la Nouvelle-Écosse
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ÉVALUATION SUR TABLETTE DE LA FRAGILISATION CHEZ  
LES CANADIENS ÂGÉS AUX SERVICES D’URGENCE 
(FRA 2015-B-09)
Chercheurs principaux :
Jacques Lee, MD, MSc, FRCPC – Institut de recherche Sunnybrook
Mark Chignell, PhD – Université de Toronto
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval
Judah Goldstein, PhD – Université Dalhousie

OUTILS ESSENTIELS POUR LA FRAGILISATION  
(FRA 2015-B-11)
Chercheurs principaux :
Jonathan Afilalo, MD, MSc, FACC, FRCPC – Hôpital général juif
Rakesh Arora, MD, MSC – Université du Manitoba
Sandra Lauck, PhD, RN – Université de la Colombie-Britannique

MISE EN ŒUVRE PROVINCIALE DE L’ÉCHELLE DE 
FRAGILISATION CLINIQUE DANS LE SYSTÈME DE DOSSIERS 
MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES EN ALBERTA (FRA 2015-B-20)
Chercheurs principaux :
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta
Daryl Rolfson, MD – Université de l’Alberta
Tom Stelfox, BMSc, MD, PhD, FRCPC – Université de Calgary
Dan Zuege, MD, MSc, FRCPC – Université de Calgary
David Zygun, MD, FRCPC – Université de l’Alberta

MESURES DE L’EXPÉRIENCE ET DES RÉSULTATS DÉCLARÉS 
PAR LE PATIENT ET LA FAMILLE DANS LE CAS D’AÎNÉS 
HOSPITALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE 
COURTE DURÉE : UNE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES 
(KS 2013-09)
Chercheur principal :
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western

LES ANTIPSYCHOTIQUES POUR LA GESTION DU DÉLIRE – 
UN EXAMEN SYSTÉMATIQUE (KS 2013-10)
Chercheuse principale :
Lisa Burry, BScPharm, PharmD – Hôpital Mont-Sinaï

UNE MEILLEURE ALIMENTATION : PROTOCOLE DE SOINS EN 
NUTRITION ET SUPPLÉMENTATION PROTÉIQUE OPTIMALE 
POUR LES PATIENTS ÂGÉS SOUFFRANT DE MALNUTRITION 
(SIG 2014F-08)
Chercheurs principaux :
Heather Keller, PhD, RD, FDC – Université de Waterloo/Institut
de recherche sur le vieillissement de l’Université de Waterloo
Adam Rahman, MD – Université Western Ontario
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SOIN DES PERSONNES ÂGÉES, FRAGILISÉES ET GRAVEMENT 
MALADES : FAIRE EN SORTE QUE LES SOINS DE SANTÉ 
SOIENT PRODIGUÉS SUIVANT UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE 
(SIG 2014F-31)
Chercheurs principaux :
Paul Hébert, MD – Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CRCHUM)
John Hirdes, PhD – Université de Waterloo

EXAMEN DES PRÉFÉRENCES DES CANADIENS ÂGÉS ET 
FRAGILISÉS CONCERNANT LES ASPECTS DES SOINS 
EN ÉTABLISSEMENT : UNE EXPÉRIENCE BASÉE SUR LA 
MEILLEURE ET LA PIRE ÉVENTUALITÉ (CAT 2015-36)
Chercheur principal :
Nick Bansback, PhD – Université de la Colombie-Britannique

SÉLECTION DES PATIENTS ÂGÉS POUR UN ESSAI SUR LE 
SEVRAGE (CAT 2013-45)
Chercheuse principale :
Karen Burns, MD, MSc, FRCPC – Hôpital St. Michael’s/ 
Université de Toronto

ÉVALUATION D’UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION 
SUR WIKI, ADAPTÉ AU CONTEXTE, POUR AIDER LES 
PATIENTS À PRENDRE DES DÉCISIONS CONCERNANT LES 
THÉRAPIES DE MAINTIEN DE LA VIE (CAT 2015-35)
Chercheurs principaux :
Patrick Michel Archambault, MD, MSc, FRCPC – Université Laval
France Légaré, MD, PhD, CCFP, FCFP – Université Laval

LES PRATIQUES EN SOINS EN FIN DE VIE ET L’ARRÊT DE 
LA VENTILATION MÉCANIQUE CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS 
GRAVEMENT MALADES : COMPOSANTE D’UNE ÉTUDE 
D’OBSERVATION INTERNATIONALE (CORE 2012-11)
Chercheuse principale :
Karen Burns, MD, MSc, FRCPC – Hôpital St. Michael’s/
Université de Toronto

LE MEILLEUR CHOIX ET LE MEILLEUR MOMENT POUR 
COMMENCER UN TRAITEMENT CHEZ LES AÎNÉS GRAVEMENT 
MALADES ET SOUFFRANT D’UNE INSUFFISANCE RÉNALE 
AIGUË (IRA-MEILLEUR) (CORE 2012-15)
Chercheurs principaux :
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta
Ron Wald, MDCM, MPH, FRCPC – Hôpital St. Michael’s/
Université de Toronto

IDENTIFIER LES PATIENTS ÂGÉS À RISQUE ÉLEVÉ DE PIÈTRES 
RÉSULTATS APRÈS UNE CHIRURGIE DES ARTICULATIONS 
(FRA 2015-B-06)
Chercheur principal :
Daniel McIsaac, MD, MPH, FRCPC – Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa

NOUVELLES APPROCHES POUR ÉVALUER LA FRAGILISATION 
CHEZ LES PATIENTS SUBISSANT UNE GREFFE D’ORGANE 
PLEIN (FRA 2015-B-13)
Chercheuse principale :
Lianne Singer, MD, FRCPC – Réseau de santé universitaire

ÉCHELLE DE FRAGILITÉ POUR LES SOINS ACTIFS  
(FRA 2015-B-16)
Chercheurs principaux :
Nancy Mayo, BSc, MSc, PhD – Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill
José Morais, MD – Institut de recherche du Centre universitaire de 
santé McGill

LA CHIRURGIE CARDIAQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES 
ET FRAGILISÉES ET LA PRISE DE DÉCISION OPTIMALE 
(FRA 2015-B-22)
Chercheur principal :
Greg Hirsch, MD – Régie des soins de santé de la Nouvelle-Écosse

ÉVALUATION DES MESURES DE LA QUALITÉ DE VIE DES 
AÎNÉS AYANT SURVÉCU À UN TRAUMATISME CÉRÉBRAL : 
UN EXAMEN SYSTÉMATIQUE (KS 2013-01)
Chercheuse principale :
Donna Ouchterlony, MD, CCFP – Hôpital St. Michael’s

EXAMEN DE LA PORTÉE DÉTERMINANT LE RÔLE PRÉSENT 
ET FUTUR DE L’ERGOTHÉRAPIE DANS LES UNITÉS DE SOINS 
INTENSIFS (KS 2013-13)
Chercheuses principales :
Susan Baptiste, MSc, OT(C) – Université McMaster
Michelle Kho, PT, PhD – Université McMaster

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET RÉSULTATS DANS 
LES ÉTUDES EN SOINS INTENSIFS (SDG 2013-01)
Chercheur principal :
John Muscedere, MD, FRCPC – Université Queen’s/Hôpital
général de Kingston
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Optimisation des soins communautaires 
et des soins en établissement 

Responsable du thème :  
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C)  
Université de Waterloo

FAISABILITÉ D’UN PARTENARIAT ENTRE FOURNISSEURS 
DE SOINS DE SANTÉ ET BÉNÉVOLES POUR DISPOSER 
D’INTERVENANTS-PIVOTS EN VUE DE SOUTENIR LES AÎNÉS 
FRAGILISÉS QUI HABITENT DANS LES RÉGIONS RURALES 
(CAT 2014-CP)
Chercheuses principales :
Barbara Pesut, PhD, RN – Université de la Colombie-Britannique
Wendy Duggleby, PhD, RN, AOCN – Université de l’Alberta

ÉTUDE SUR LES PILULIERS ÉLECTRONIQUES : OPTIMISER ET 
SÉCURISER LA PRISE DE MÉDICAMENTS POUR LES AÎNÉS EN 
MILIEU COMMUNAUTAIRE (CAT 2015-25)
Chercheur principal :
Henry Siu, MD, MSc, CCFP – Université McMaster

UNE MESURE DE LA FRAGILISATION DES PERSONNES 
RECEVANT DES SOINS DESTINÉS AUX AÎNÉS ET PRÉSENTANT 
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU DÉVELOPPEMENTALE 
(FRA 2015-A-03)
Chercheuse principale :
Hélène Ouellette-Kuntz, PhD – Université Queen’s

LIGNES DIRECTRICES SUR L’UTILISATION 
D’ANTIDÉPRESSEURS PAR LES PERSONNES À L’ÉTAT DE 
FRAGILITÉ AVANCÉE QUI VIVENT DANS UN ÉTABLISSEMENT 
DE SOINS DE LONGUE DURÉE (FRA 2015-A-04)
Chercheuses principales :
Laurie Mallery, MD – Université Dalhousie
Constance LeBlanc, DSS, MD, CCFP, FCFP, MAEd – Université
Dalhousie

INTERVENTIONS VISANT À PRÉVENIR ET À TRAITER LA 
FRAGILISATION DES PERSONNES ÂGÉES VIVANT DANS 
LA COLLECTIVITÉ : UN EXAMEN CONTEXTUEL DE LA 
DOCUMENTATION ET DES POLITIQUES INTERNATIONALES 
(FRA 2015-A-07)
Chercheuses principales :
Martine Puts, RN, PhD – Université de Toronto
Katherine McGilton, RN, PhD – Université de Toronto

MODÉLISER L’ÉVOLUTION DE L’ÉTAT DE SANTÉ POUR 
PRÉVOIR LES BESOINS ET GUIDER LA PLANIFICATION DES 
SOINS À DOMICILE (FRA 2015-B-07)
Chercheurs principaux :
Debra Sheets, PhD, MSN, RN, FAAN – Université de Victoria
Stuart MacDonald, PhD – Université de Victoria

TECHNOLOGIE JINTRONIX POUR PRÉVENIR LE DÉCLIN 
FONCTIONNEL CHEZ LES AÎNÉS FRAGILISÉS OU NON QUI 
CONSULTENT LES SERVICES D’URGENCE (FRA 2015-B-14)
Chercheurs principaux :
Marie-Josée Sirois, OT, PhD – Université Laval/CHU de Québec
Mylène Aubertin-Leheudre, PhD – Université du Québec 
à Montréal
Raoul Daoust, MD, CSPQ, MSc – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval

MISE SUR PIED D’UN « PORTAIL DE LA FRAGILISATION » EN 
SOINS PRIMAIRES COMMUNAUTAIRES : ÉVALUATION DE 
LA FAISABILITÉ, DES RÉPERCUSSIONS ET DE LA NÉCESSITÉ 
D’EXPANSION (FRA 2015-B-17)
Chercheurs principaux :
Paige Moorhouse, MD, MPH, FRCPC – Régie des soins de santé
de la Nouvelle-Écosse
Fred Burge, MD, MSc, FCFP – Université Dalhousie
Tara Sampalli, PhD, MASc – Régie des soins de santé de la
Nouvelle-Écosse

ÉTUDE SUR LES PILULIERS ÉLECTRONIQUES : OPTIMISER ET 
SÉCURISER LA PRISE DE MÉDICAMENTS POUR LES AÎNÉS EN 
MILIEU COMMUNAUTAIRE (HTIG 2014-17)
Chercheurs principaux :
David Chan, MD, CCFP, MSc, FCFP – Université McMaster
Henry Siu, MSc, MD, CCFP – Université McMaster

LE PROJET « FRAMING-LTC » : UNE MÉDICATION 
APPROPRIÉE POUR LES GENS FRAGILISÉS EN GÉRIATRIE ET 
EN SOINS DE LONGUE DURÉE (SIG 2014-M1)
Chercheurs principaux :
Andrew Morris, MD, SM, FRCP(C) – Hôpital Mont-Sinaï
Chaim Bell, MD, PhD – Hôpital Mont-Sinaï
Susan Bronskill, PhD – Institut de recherche en services de santé
Lianne Jeffs, MScN, PhD – Hôpital St. Michael’s
Colleen Maxwell, BSc, MA, PhD – Université de Waterloo
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ÉTUDES SUR L’UTILISATION DE ROBOTS D’ASSISTANCE 
PAR DES PERSONNES ÂGÉES VIVANT DANS DES MAISONS 
DE SOINS DE LONGUE DURÉE (CAT 2013-08)
Chercheuse principale :
Goldie Nejat, PhD, PEng – Université de Toronto

AMÉLIORER LES RÉSULTATS POUR LES AÎNÉS FRAGILES : 
LES EFFETS SUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE DU 
PERSONNEL AYANT SUIVI LE PROGRAMME ASILA 
(CAT 2013-47)
Chercheuse principale :
Veronique Boscart, PhD, MEd, MScN, RN – Institut de
technologie et de formation avancée du Collège Conestoga

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR OPTIMISER 
L’ÉVALUATION DE LA MOBILITÉ, DE L’ACTIVITÉ ET DE LA 
SANTÉ CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES ET FRAGILISÉES 
(CAT 2014-02)
Chercheurs principaux :
William McIlroy, PhD – Université de Waterloo
Don Cowan, PhD, BASc, MSc – Université de Waterloo

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE : 
LES SOINS AUX AÎNÉS DU XXIE SIÈCLE (CAT 2015-02)
Chercheuse principale :
Esther Suter, PhD, MSW – Université de Calgary

APPUI, ÉDUCATION, RÉSEAUTAGE ET ENGAGEMENT 
SOUTENU : PASSONS DU SAVOIR À L’ACTION AUPRÈS DES 
FAMILLES DE PERSONNES ÂGÉES ET FRAGILISÉES QUI 
VIVENT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE LONGUE 
DURÉE (CAT 2015-12)
Chercheuse principale :
Jennifer Baumbusch, RN, PhD, MSN, BSN – Université de la 
Colombie-Britannique

UN BRIN DE PRÉVENTION : UN ENTRAÎNEMENT CONTRE 
RÉSISTANCE INTENSIF DESTINÉ À OPTIMISER LA SANTÉ 
DES PERSONNES ÂGÉES AVANT QU’ELLES NE DEVIENNENT 
FRAGILISÉES (CAT 2015-19)
Chercheurs principaux :
Ada Tang, PT, PhD, MSc – Université McMaster
Christopher Gordon, PhD – Université McMaster
Feng Xie, PhD, MSc – Université McMaster

OUTIL ÉLECTRONIQUE DE TRIAGE ANTICIPÉ DES PATIENTS 
EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS PROLONGÉS POUR LES 
FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE (CAT 2015-40)
Chercheuse principale :
Michelle Grinman, MD, FRCPC, MPH – Université de Calgary

TELEPROM-G : ÉTUDE VISANT À ÉVALUER L’ACCÈS DES 
SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE À DOMICILE ET LEUR 
PRESTATION AUX PERSONNES ÂGÉES (CAT 2015-TG1)
Chercheuse principale :
Cheryl Forchuk, PhD, RN – Lawson Health Research Institute

ÉVALUATION DES BESOINS EN SOUTIEN DES AIDANTS 
NATURELS DE PATIENTS RECEVANT DES SOINS PALLIATIFS 
À LA MAISON (CORE 2013-01)
Chercheurs principaux :
Kelli Stajduhar, PhD, MSN, BN, RN – Université de Victoria
Richard Sawatzky, PhD, MSc, BSc, RN – Université Trinity Western
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AJOUTER L’ASPECT DE LA FRAGILISATION DANS L’OUTIL 
LOCUS POUR LES AÎNÉS PARMI LES PATIENTS EN 
PSYCHIATRIE MÉDICALE (FRA2015-B-05)
Chercheurs principaux :
Cara Vaccarino, MSW, MHA – Trillium Health Partners
Rose Geist, MD, FRCPC – Trillium Health Partners
Benoit Mulsant, MD, FRCPC – Trillium Health Partners

UN PRODUIT NOVATEUR PERMETTANT DE DÉPLACER UNE 
TOILETTE POUR FACILITER SON ACCÈS AUX PERSONNES 
ÂGÉES ET FRAGILISÉES À LA MAISON (HTIG 2014-07)
Chercheurs principaux :
Tilak Dutta, PhD, PEng – Institut de réadaptation de Toronto, 
Réseau de santé universitaire
Geoff Fernie, PhD, PEng – Institut de réadaptation de Toronto, 
Réseau de santé universitaire

SYSTÈME DE VESTE PORTABLE VISANT À AMÉLIORER LA 
POSTURE DES AIDANTS NATURELS (HTIG 2014-11)
Chercheur principal :
Tilak Dutta, PhD, PEng – Institut de réadaptation de Toronto, 
Réseau de santé universitaire

UTILISATION D’APPLICATIONS EN SANTÉ MOBILE 
(MHEALTH) POUR FACILITER LES COMMUNICATIONS AVEC 
LES AÎNÉS FRAGILISÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 
SOINS DE LONGUE DURÉE (HTIG 2014-20)
Chercheurs principaux :
Jeff Small, PhD – Université de la Colombie-Britannique
Alex Mihailidis, PhD, MASc, PEng – Université de Toronto

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE RÉADAPTATION AUPRÈS 
D’AÎNÉS AYANT SUBI UNE FRACTURE DE LA HANCHE ET 
SOUFFRANT D’UN DÉFICIT COGNITIF APRÈS LEUR CONGÉ 
DE L’HÔPITAL (KS 2013-05)
Chercheuses principales :
Katherine McGilton, PhD, RN – Institut de réadaptation de Toronto, 
Réseau de santé universitaire
Paula van Wyk, PhD – Université de Windsor

EXAMEN CONTEXTUEL – AIDER LES PATIENTS, LEUR 
FAMILLE ET LEURS AIDANTS NATURELS À PRENDRE UNE 
PART ACTIVE DANS LE RÉSEAU DE SOINS DE SANTÉ GRÂCE 
AUX TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION (KS 2014-07)
Chercheuse principale :
Lynn McDonald, BA, MSW, PhD – Université de Toronto

DES MODÈLES DE SOINS ET DES INDICATEURS DE LA 
QUALITÉ POUR LA RÉADAPTATION DES AÎNÉS GRAVEMENT 
MALADES (KS 2014-08)
Chercheuse principale :
Lora Giangregorio, PhD – Université de Waterloo
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Optimisation des transitions 
entre les contextes de soins

Responsable du thème :  
Marilyn Macdonald, PhD, MSN, BN  
Université Dalhousie 

MEILLEUR CIBLAGE ET MEILLEURS RÉSULTATS POUR 
LES PATIENTS ÂGÉS ET FRAGILISÉS (BABEL) (ÉTUDE PILOTE) 
(TG2015-15)
Chercheurs principaux :
Paul Hébert, MD – Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CRCHUM)
Allan Garland, MD, MA, BS – Université du Manitoba
John Hirdes, PhD – Université de Waterloo

TRANSFORMER LES SOINS DESTINÉS AUX CANADIENS ÂGÉS 
ET FRAGILISÉS (ÉTUDE PILOTE) (TG2015-24)
Chercheurs principaux :
Paul Stolee, PhD, MSc, MPA, BA – Université de Waterloo
Anik Giguère, PhD – Université Laval
Kenneth Rockwood, MD, FRCP(C) – Régie des soins de santé de la
Nouvelle-Écosse
Joanie Sims-Gould, PhD, BSc, MSW – Université de la 
Colombie-Britannique
Sara Mallinson, PhD – Université de Calgary

RELIER LES SERVICES DES URGENCES AUX SERVICES 
COMMUNAUTAIRES POUR ÉVITER LES PERTES DE MOBILITÉ 
DES AÎNÉS FRAGILISÉS OU EN ÉTAT DE PRÉFRAGILISATION 
(ÉTUDE PILOTE) (TG2015-09P)
Chercheurs principaux :
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval
Jacques Lee, MD, MSc, FRCPC – Institut de recherche Sunnybrook

AMÉLIORER LE PROCESSUS DÉCISIONNEL CONCERNANT 
LE LIEU DE PRESTATION DES SOINS POUR LES AÎNÉS 
FRAGILISÉS ET LEURS AIDANTS NATURELS (CORE 2013-56)
Chercheuse principale :
France Légaré, MD, PhD, CCFP, FCFP – Université Laval

INTERVENTIONS ÉCLAIRÉES POUR PRÉVENIR LA 
FRAGILISATION ET LE DÉCLIN FONCTIONNEL CHEZ LES 
HABITANTS BLESSÉS DES COLLECTIVITÉS APRÈS UN 
PASSAGE À L’URGENCE (FRA 2015-A-06)
Chercheurs principaux :
Marcel Émond, MD, MSc – Université Laval
Marie-Josée Sirois, OT, PhD – Université Laval/CHU de Québec

MISE EN ŒUVRE D’UN OUTIL DE DÉPISTAGE DU RISQUE 
CHEZ LES AÎNÉS FRAGILISÉS QUI REÇOIVENT DES SOINS 
PRIMAIRES (FRA 2015-B-19)
Chercheurs principaux :
Paul Stolee, PhD, MSc, MPA, BA – Université de Waterloo
George Heckman, MD, MSc, FRCP(C) – Université de Waterloo
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PROJET DE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES – « LE CHOIX : 
CHOISIR LES OPTIONS DE SOINS DE SANTÉ EN FAISANT 
PARTICIPER LES AÎNÉS CANADIENS » (KS 2013-08)
Chercheur principal :
Paul Stolee, PhD, MSc, MPA, BA – Université de Waterloo

ÉLABORATION ET MISE À L’ESSAI D’UN FORMULAIRE TYPE 
DESTINÉ À AMÉLIORER LA COMMUNICATION LORS DU 
TRANSFERT DES PENSIONNAIRES DES MAISONS DE SOINS 
INFIRMIERS (CAT 2013-43)
Chercheuse principale :
Greta Cummings, PhD, RN, FCAHS – Université de l’Alberta

REFONTE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL CONCERNANT 
LA SORTIE DES PATIENTS ÂGÉS DE L’UNITÉ DES SOINS 
INTENSIFS : ÉVALUATION PRÉCLINIQUE D’UNE TROUSSE 
D’OUTILS (CAT 2015-06)
Chercheurs principaux :
Tom Stelfox, BMSc, MD, PhD, FRCPC – Université de Calgary
Sean Bagshaw, MD, MSc, FRCPC – Université de l’Alberta

CONCLUSION DE PARTENARIATS PATIENT-FOURNISSEUR DE 
SOINS À L’ÉCHELLE DU SYSTÈME (CAT 2015-22)
Chercheur principal :
Paul Stolee, PhD, MSc, MPA, BA – Université de Waterloo

TECLA SHIELD 4.0 (HTIG 2014-21)
Chercheuse principale :
Deborah Fels, PhD, PEng – Université Ryerson

INDICATEURS DE QUALITÉ DES SOINS DONNÉS AUX 
PATIENTS AYANT SUBI UNE FRACTURE DE LA HANCHE : 
EXAMEN CONTEXTUEL (KS 2013-07)
Chercheuse principale :
Susan Jaglal, PhD, MSc, BSc – Université de Toronto
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« En matière de santé, la 
fragilisation est un enjeu aussi 
important que l’a été l’avènement 
du régime d’assurance-maladie. »

Duncan Sinclair, professeur émérite de physiologie, 
chercheur à l’École des études politiques 

de l’Université Queen’s, ancien vice-recteur (sciences 
de la santé) et ancien doyen de la Faculté de 

médecine de l’Université Queen’s

LA FRAGILISATION,  
UN ENJEU IMPORTANT. 

Maison Kidd
100, rue Stuart
Kingston (Ontario) K7L 3N6

info@cfn.ca  
Twitter : @CFN_NCE 
www.rcspf-rce.ca
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