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Le réseau canadien de soins aux personnes fragilisées et la Fondation de la recherche en 

santé du Nouveau-Brunswick annoncent des projets financés dans le cadre de 
l’engagement en recherche sur la fragilité et le vieillissement 

 
Fredericton (N.-B.) – 4 decembre 2018 – Le réseau canadien de soins aux personnes 
fragilisées (RCSPF) et la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) 
ont annoncé les plus récents projets financés dans le cadre de leur engagement envers la 
recherche sur la fragilité et le vieillissement. 
 
Ce fonds vise à effectuer de la recherche et le transfert de connaissance dans le domaine des 
aînés fragilisés. Le Nouveau-Brunswick possède la plus grande concentration de citoyens de 
plus de 65 ans. Cette initiative a été développée pour répondre aux besoins de cette population 
vulnérable. 
 
Les projets financés répondent à des problématiques souvent vécues par les aînés fragilisés : 
la transition de l’hôpital à la maison, les effets sociaux du déménagement vers un centre de 
soins, le soutien à la maison suivant une chirurgie, et la rétention de la mobilité. Les initiatives 
retenues sont celles de la Dre Suzanne Dupuis-Blanchard de l’Université de Moncton, pour 
son projet intitulé Fragilisation sociale des personnes âgées semi-autonomes récemment 
relocalisées, de la Dre Rose McCloskey de l’Université du Nouveau-Brunswick et de la Dre 
Pamela Jarrett du Réseau de santé Horizon pour leur projet intitulé Optimiser la transition de 
l’hôpital au domicile des aînés fragilisés : une étude à méthode mixte pour examiner 
comment les plans de congé des hôpitaux se traduisent par des milieux de soins à domicile 
favorables, du Dr Keith Brunt de Dalhousie Medicine New Brunswick et du Dr François 
Légaré du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick pour leur projet intitulé Avantage du 
programme de surveillance à domicile Télésanté pour les patients fragilisés subissant une 
chirurgie cardiaque, et de la Dre Danielle Bouchard de l’Université du Nouveau-Brunswick, de 
la Dre Linda Caissie de l’Université St. Thomas et du Dr Grant Handigran de l’Université de 
Moncton pour leur projet intitulé Tenez-vous debout si vous pouvez.  
 
« Nous sommes heureux de soutenir ces projets qui contribueront de manière importante au 
développement de produits, services et pratiques novateurs pour aider à assurer la meilleure 
expérience du vieillissement possible », dit Leah Carr, directrice générale par intérim de la 
FRSNB. 
 
« Grâce à ces subventions, le Réseau canadien de soins aux personnes fragilisées en 
partenariat avec la FRSNB pour soutenir de la recherche axée sur les problématiques 
quotidiennes qui touchent les aînés ainsi que leurs familles et soignants. Il s’agit de projets 
excitants qui offrent des solutions pratiques destinées à faire une différence importante et à 
fournir des résultats concrets », dit le Dr John Muscedere, directeur scientifique et directeur 
général du RCSPF. 
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Plus d’information au sujet de l’initiative de recherche sur la fragilité et le vieillissement est 
disponible au www.nbhrf.com/fr, et plus d’information au sujet des activités de recherche et 
de transfert de connaissances sur la fragilité du RCSPF est disponible au https://www.cfn-
nce.ca/francais/.   
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À propos du Réseau canadien de soins aux personnes fragilisées 
 
Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) est le seul réseau 
canadien dédié à améliorer les soins aux aînées fragilisés  et à soutenir leurs 
familles/soignants. Pour ce faire, nous augmentons la reconnaissance et l’évaluation de la 
fragilité, nous augmentons les données probantes pour la prise de décisions, nous assurons 
l’avancement des soins basés sur les données probantes, nous éduquons la prochaine 
génération, et nous engageons les aînés et leurs soignants. Notre travail se déroule dans 
tous les milieux de soins, des soins urgents et critiques aux soins communautaires, et 
comprend les soins de fin de vie et la planification des soins avancés. Le Réseau canadien 
de soins aux personnes fragilisées est financé par le programme de Réseaux de centres 
d’excellence (RCE) du gouvernement du Canada. L’objectif du programme des RCE est de 
mobiliser les collaborations entre les chercheurs, l’industrie, et les autres organisations pour 
produire des programmes et des produits qui améliorent la force économique du Canada et 
améliorent la qualité de vie des Canadiens.  
 
À propos de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick 
 
La FRSNB (nbhrf.com / @NBHRF) est une organisation indépendante gouvernée par un 
conseil d’administration composé d’intervenants du milieu de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick. Le financement provincial est fourni par la Société de développement 
régional – Fonds de développement total, le ministère de la Santé – Fonds de recherche en 
médecine et le ministère du Développement social – Fonds de recherche sur le mieux-être 
pour les programmes de recherche en santé (PRS), les Initiatives stratégiques en santé (IRS) 
avec les organismes subventionnaires fédéraux, les organismes nationaux de bienfaisance en 
santé et le secteur privé, et les Investissements stratégiques pour l’innovation et la recherche 
en santé (ISIRS). La mission de la Fondation est de fournir le leadership et d’appuyer la 
croissance de la capacité de recherche en santé, d’améliorer la santé de la population du 
Nouveau-Brunswick et de faire progresser l’économie du savoir.  
 
Personnes-ressources pour les médias : 
 
Kate Cooke, gestionnaire des communications, Réseau canadien de soins aux personnes 
fragilisées, kate@cfn-nce.ca 
 
Patricia Seaman, agente principale des communications, Fondation de la recherche en 
santé du Nouveau-Brunswick, tél. : 506-455-0471; cellulaire : 506-476-5327, 
patricia.seaman@nbhrf.com  
 
POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION AU SUJET DES PROJETS, VEUILLEZ 
CONSULTER LE RÉSUMÉ EN ANNEXE. 
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Projets financés dans le cadre de l’initiative Partenariat 
sur l’engagement en recherche sur la fragilité et le vieillissement 

Optimiser la transition de l’hôpital au domicile des aînés fragilisés : une étude à méthode mixte pour 
examiner comment les plans de congé des hôpitaux se traduisent par des milieux de soins à domicile 
favorables  

Rose McCloskey, RN, PhD, Université du Nouveau-Brunswick 
Pamela Jarrett, MD, FRCPC, FACP, Réseau de santé Horizon 

Étant donné le vieillissement de la population canadienne, il devient encore plus urgent que les fournisseurs de 
services de santé et de services sociaux soient en mesure d’offrir des soins appropriés aux aînés fragilisés. Ceci 
est particulièrement vrai au Nouveau-Brunswick où le nombre d’aînés croît rapidement. La plupart des 
personnes âgées préfèrent rester chez elles le plus longtemps possible, mais cette décision peut exercer une 
pression considérable sur les fournisseurs de services qui sont chargés de déterminer les besoins et de 
coordonner les soins à domicile, surtout pour les fournisseurs de services gériatriques en milieu hospitalier qui 
travaillent principalement avec des personnes âgées et fragilisées qui ont récemment connu des problèmes 
médicaux complexes. La planification et la mise en œuvre de plans de congé pour réussir le retour à la maison 
des aînés fragilisés peuvent s’avérer compliquées et exigent fréquemment la participation d’une gamme de 
professionnels de la santé provenant de divers milieux. 
La présente étude dressera la carte du processus de planification du déplacement de l’hôpital jusqu’au domicile 
des personnes âgées et fragilisées qui reçoivent leur congé d’unités gériatriques spécialisées en milieu 
hospitalier et qui retournent chez elles dans leur collectivité dans trois villes du Nouveau-Brunswick. L’objectif 
est de formuler des recommandations pratiques à l’intention des décideurs et des cliniciens sur la manière 
d’assurer le succès de la transition de l’hôpital à la maison pour les personnes âgées et leur famille. 
Les patients, les membres de leur famille et le personnel de première ligne participent à tous les volets de cette 
étude, y compris sa conception et sa mise en œuvre. Cela permet de faire en sorte que la recherche soit très 
pertinente pour eux et qu’ils aient leur mot à dire sur la manière dont les soins de transition sont organisés et 
fournis. 

Fragilisation sociale des personnes âgées semi-autonomes récemment relocalisées 
Suzanne Dupuis-Blanchard, PhD, Université de Moncton  

Les personnes âgées veulent demeurer chez elles le plus longtemps possible, mais ce ne sont pas toutes les 
personnes âgées qui peuvent vivre seules dans la maison familiale traditionnelle. Parmi les personnes âgées qui 
quittent leur domicile, certaines tendent à déménager trop tôt, tandis que d’autres peuvent devenir 
désemparées ou vulnérables. La recherche sur les personnes âgées vulnérables a ignoré les aspects sociaux de la 
vulnérabilité, comme la perte de son permis de conduire ou le fait de ne pas parler à quelqu’un tous les jours. 
La province du Nouveau-Brunswick ressent déjà les effets de la présence d’un grand nombre d’aînés et 
constitue l’endroit idéal pour réaliser une recherche sur les personnes âgées vulnérables. L’objectif de cette 
étude est d’améliorer notre compréhension des éléments sociaux de la vulnérabilité chez les personnes âgées 
qui ont récemment emménagé dans une résidence avec services. Plus précisément, l’étude vise 1) à 
comprendre l’incidence des éléments sociaux dans la décision d’une personne âgée de quitter son domicile, 2) à 
déterminer si le déménagement allège ou aggrave la vulnérabilité sociale et 3) à évaluer la vulnérabilité des 
aînés qui ont emménagé dans une résidence avec services. 
Des personnes âgées ayant récemment emménagé dans une résidence avec services seront consultées pour 
connaître les raisons de leur déménagement. Un questionnaire permettra d’évaluer le niveau de vulnérabilité 
du groupe. Les résultats de cette étude permettront de mettre en place des mesures susceptibles d’aider les 
aînés vulnérables et seront communiqués aux groupes communautaires, au gouvernement et à d’autres 
chercheurs. 
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Avantage du programme de surveillance à domicile Télésanté pour les patients fragilisés subissant une 
chirurgie cardiaque 

Keith Brunt, MD, Dalhousie Medicine New Brunswick 
Jean-François Légaré, MD, Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick/Réseau de santé Horizon 

La chirurgie cardiaque est de plus en plus recherchée et disponible pour les personnes âgées vivant avec un 
certain degré de vulnérabilité, ou dit autrement « fragilisées ». Malheureusement, être fragilisé signifie qu’après 
une chirurgie, les patients courent davantage le risque de souffrir de complications et ont plus de difficulté à 
retourner à la maison rapidement et à y demeurer. Cette étude servira à tester une technologie émergente de 
surveillance à domicile appelée Télésanté pour voir comment elle peut aider les patients à rentrer chez eux tout 
en restant en contact avec leur équipe de soins de santé par téléphone ou par vidéo pendant les 30 premiers 
jours suivant la chirurgie. L’hypothèse est que cette intervention par Télésanté permettra aux patients 
d’améliorer leur transition à la maison et qu’elle diminuera leur nombre de visites à l’urgence ou leur besoin 
d’être réadmis à l’hôpital après avoir reçu leur congé. L’étude portera sur les points suivants : 

• Objectif no 1 : Examiner les données des cinq dernières années au Centre cardiaque du Nouveau-
Brunswick pour documenter l’expérience et les difficultés vécues par les patients âgés et fragilisés qui 
subissent une chirurgie cardiaque en portant une attention particulière à leurs difficultés à retourner à 
la maison et à demeurer fonctionnels;  

• Objectif no 2 : Mettre sur pied un programme d’éducation complet et une intervention de télésanté 
pour faciliter la transition à la maison;  

• Objectif no 3 : Mettre en œuvre notre intervention auprès de 120 patients consécutifs, et en évaluer les 
avantages par rapport aux données historiques obtenues au moyen de l’objectif no 1 avant 
l’intervention. 

Tenez-vous debout si vous pouvez  
Danielle Bouchard, PhD, CEP, Université du Nouveau-Brunswick   
Linda Caissie, PhD, Université St. Thomas 
Grant Handrigan, PhD, Université de Moncton 

Un nombre excessif d’heures passées assises est lié à des problèmes de santé et peut avoir des conséquences 
encore plus graves chez les personnes âgées et fragilisées. Par conséquent, il est important de trouver une façon 
de diminuer le temps que ces personnes passent assises et de comprendre si cela en vaut la peine. Les résidents 
de foyers de soins de santé tiennent à garder leur capacité physique pour pouvoir pratiquer les activités qu’ils 
aiment. Ainsi, cette étude examinera si le fait de passer moins de temps assis pendant six mois peut améliorer la 
vitesse de marche, laquelle prédit la façon dont une personne est capable de se déplacer de manière autonome.  
Quatre maisons de soins infirmiers du Nouveau-Brunswick participeront à cette étude. Outre la vitesse de 
marche, l’étude évaluera si le fait de passer moins de temps assis a une incidence sur certains facteurs comme 
le taux de glycémie, les symptômes de dépression, et l’amitié parmi les participants. De plus, la famille, le 
personnel et les autres résidents seront consultés pour savoir ce qu’ils pensent de l’idée de passer moins de 
temps assis.  
Les résidents intéressés se réuniront en groupes autour d’une table pour discuter de différents sujets, échanger 
des blagues et manger des collations, trois fois par jour, un jour sur deux, tout en demeurant debout. L’objectif 
sera que chaque participant se tienne debout pendant 30 minutes chaque jour où il participe à l’étude (10 
minutes 3 fois par jour), tout en étant supervisé. Pour vérifier que les résultats sont attribuables au fait d’être 
assis moins longtemps, un autre groupe de résidents se verra offrir les mêmes activités de groupe tout en 
demeurant assis. Cette étude sera la première à diminuer le temps passé assis de résidents de maisons de soins 
infirmiers et à évaluer les avantages potentiels. 


