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Mise en contexte
 19,5% de la population du N.-B. est âgée 

de 65 ans et plus (Stats Can, 2016)

 La province avec la plus grande 

proportion de personnes âgées

 92% des personnes âgées de 65 ans et 

plus demeurent dans la communauté 

 8% résident en institutions de 

soins

 Stratégie provinciale sur le vieillissement 
(GNB, 2017)

 Importance d’un continuum de 

soins et de services passant par la 

prévention/promotion

 Arrivé d’un complexe domiciliaire pour 

personnes âgées francophones sur le 

campus de l’Université de Moncton

 Appartements pour personnes 

âgées autonomes/semi-autonome

 Foyer de soins spéciaux pour 

personnes âgées semi-autonome

 Foyer de soins

Partenaires
 Shannex – Complexe domiciliaire

 Centre de formation médicale du N.-B.

 Réseau de santé Vitalité

 Collège communautaire du N.-B.

 Gouvernement du N.-B.

 Santé et mieux-être en français du N.-B.

 Ass. francophone des aînés du N.-B.

Cinq volets
 Formation clinique

 Science infirmière / médecine

 Soins infirmiers auxiliaires

 Travail social / Psychologie

 Kinésiologie / Thérapie respiratoire

 Expérience interdisciplinaire

 Intégration des principes de 

collaboration

 Regroupement de professions

 Offre de services en français

 Services aux aînés au complexe 

domiciliaire et dans la communauté

 Promotion et prévention: clinique de 

mieux-être, enseignement, cuisiner 

pour soi, bonne nutrition, prévention 

des chutes, soutien au deuil

 Recherche

 Professeurs, étudiants, professionnels 

de la santé dans le milieu, personnes 

âgées, famille sur thématiques variées

 Innovation sociale

 Prototype pour l’amélioration de la 

qualité de vie des aînés

 Complexe domiciliaire pour personnes 

âgées directement sur un campus 

universitaire

 Interaction entre la formation, la 

recherche et l’offre de service en 

français

Résultats attendus
 Valorisation d’expériences cliniques 

communautaires en gérontologie

 Étudiants intéressés à poursuivre une 

carrière dans le domaine du vieillissement 

et l’offre de services en français

 Formation continue des professionnels de 

la santé

 Approche collaborative contribuant à des 

services de soutien pour le maintien de la 

santé des aînés francophones du N.-B.

 Prise en charge de la santé

 Recherche pouvant informer la formation, 

la pratique et l’expérience du vieillissement
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