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AMÉLIORATION DES ENVIRONNEMENTS BÂTIS ET SOCIAUX AFIN DE FAVORISER LE VIEILLISSEMENT EN SANTÉ 
 

 
Nom du projet Brève description Emplacement Incidence 

Plan d'action intergénérationnel Améliorer la santé sociale, réduire l'isolement et la solitude des aînés grâce à des 
activités intergénérationnelles respectueuses, empathiques et utiles avec des jeunes 
d’environ 7 à 13 ans dans la région du Grand Moncton (anglais/français). 
 

Région du Grand 
Moncton 

Réduire l'isolement social et la solitude chez les aînés, renforcement 
des capacités dans la prestation de formations intergénérationnelles. 

Programme de conseiller des aînés de Neqotkuk Une approche au niveau communautaire qui créera un pont entre les aînés et la 
communauté, améliorera la socialisation des aînés, permettra aux aînés de fournir des 
commentaires sur les politiques et les programmes qui les concernent, trouvera des 
possibilités relatives à des services comme le logement et la santé et mesurera le 
succès du programme. 
 

Première nation Tobique Accroître la socialisation entre les jeunes et les aînés; accroître la 
participation des aînés à la communauté. 

Foyers de soins sans murs Élargir les services des foyers de soins aux personnes âgées à domicile pour faire en 
sorte que les aînés et leurs proches aidants vivant dans les régions rurales du 
Nouveau-Brunswick puissent vieillir chez eux et avoir accès à des mesures de soutien 
et à des services appropriés. Le projet s'attaque également à l'isolement social et à la 
solitude chez les aînés et les proches aidants et permettra à des aînés de rester à la 
maison plus longtemps. 

Lamèque, Inkerman, 
Paquetville et Port Elgin 

Améliorer la capacité des aînés à demeurer chez eux grâce à l'accès 
à des mesures de soutien et à des services appropriés; réduire 
l'isolement social et la solitude des aînés et des proches aidants. 
 

Initiatives aux aînés (IAA) de la Première Nation 
malécite du Madawaska 

Utilisation d'une application mobile pour favoriser l’autonomie et améliorer le bien-être 
de la population d'aînés de la Première nation malécite du Madawaska. L'application 
mobile servira de lien entre les aînés et les services de santé à l'intérieur et à 
l'extérieur de la communauté en réduisant le transport médical nécessaire et les 
barrières linguistiques. 
 

Première nation malécite 
Madawaska 

Réduction des obstacles à l'accès aux services médicaux pour les 
aînés de la Première nation malécite du Madawaska. 

iGenNB : Vie intergénérationnelle pour le bien-être 
communautaire 

Une vie intergénérationnelle qui combine une cohabitation et des activités sociales 
communautaires. 

Région de Fredericton Les aînés restent à la maison. 
Diminution de l'isolement social. 
Réduction de l'âgisme. 
 

Operation Growing Strong Together (OGST) Ce projet créera un jardin et des programmes spécialement conçus pour les aînés. 
Cette opération produira de la nourriture à partir d'un jardin accessible conçu pour 
répondre aux besoins de la population vieillissante avec différents niveaux de 
capacités cognitives et physiques. Ce programme favorisera une alimentation saine et 
un vieillissement en bonne santé grâce à des interactions sociales accrues entre 
différents groupes d'âge et différentes cultures.  
 
 

Fredericton Améliorer les environnements sociaux et bâtis pour favoriser la 
bonne santé des communautés vieillissantes. 
 



PROJET PILOTE SUR LES AÎNÉS EN SANTÉ – LISTE DE PROJETS                                                   Février 2021 
 

                                                                 -  2  -                                                                                                                         

Creative Pathways to Healthy Aging: Seniors and 
Youth Engage (cheminements créatifs vers le 
vieillissement en santé : mobilisation des aînés et 
des jeunes) 

Un projet intergénérationnel utilisant les arts pour offrir une occasion d'échange de 
connaissances, d'expression artistique, d’amélioration du bien-être social et de 
renforcement communautaire entre les aînés et les jeunes.  

Quartier Old North et 
Village de Waterloo, 
Saint John 

Meilleur bien-être mental et social, réduction de la perception 
négative du vieillissement, promotion d'une vie autonome pour le 
bien-être physique et psychologique des personnes âgées. 

 

 
 

 ACCROÎTRE L'INDÉPENDANCE ET LA QUALITÉ DE VIE ET PROMOUVOIR DES MODES DE VIE SAINS 
 

 

Nom du projet Brève description Emplacement Incidence 

Arts participatifs pour les adultes plus âgés : 
Avantages du vieillissement créatif 

Démontrer l'incidence positive de la participation régulière à des activités artistiques 
sur la santé et le bien-être des aînés. 
 

Région du Grand 
Saint John 
 

Une amélioration de la santé physique, émotionnelle et mentale; une 
utilisation réduite du système de santé. 
 

Zoomers pour tous  Élargissement du programme d'exercices « Les Zoomers en mouvement » dans les 
régions du Réseau de santé Horizon et du Réseau de santé Vitalité pour évaluer si la 
participation au programme se traduit par une incidence à long terme sur les résultats 
de santé publique (amélioration de la fonction physique, maintien de l'autonomie).  
 

Partout dans la province 
du N.-B. 

Les aînés deviennent et restent physiquement actifs; évaluation à 
long terme des avantages du programme en matière de santé grâce 
à une base de données établie. 
 

Danser vers la santé Améliorer et élargir l'actuel programme de danse d'exercice « Grouille ou Rouille » 
pour intégrer les aînés ayant une déficience cognitive légère à ce programme 
d'activité physique afin d'évaluer les changements physiques, cognitifs et sur le bien-
être général des aînés participant au programme.  

Sud-est du Nouveau-
Brunswick  
 

Amélioration des fonctions physiques et cognitives, ainsi que de 
l'autonomie des personnes âgées; surmonter les obstacles à la 
participation et rendre le programme plus inclusif; permettre l'analyse 
des effets à long terme sur la santé de la participation au 
programme.  

Initiative du Nouveau-Brunswick sur la santé 
mentale : prévenir la maladie d’Alzheimer en 
diminuant les facteurs de risque modifiables 

Déceler les personnes à risque de démence et élaborer des programmes 
communautaires pour traiter les facteurs de risque modifiables. 

Ensemble de la province Participation accrue aux activités de santé cérébrale, dont l'incidence 
à long terme est de retarder ou de prévenir la démence. 
Informer les futurs programmes. 

L’étude Band-Frail : A Provincial Intervention to 
Outweigh Diabetes and Frailty in New Brunswick 
(une intervention provinciale pour surmonter le 
diabète et la fragilité au Nouveau-Brunswick) 

Mise en œuvre d'un programme qui combine de l'exercice à l'aide d'élastiques, un 
régime alimentaire et une composante éducative pour déterminer comment ces 
mesures affectent la capacité fonctionnelle d’adultes de 65 ans et plus vivant avec le 
diabète et la fragilité dans toute la province.  

Partout dans la province 
du N.-B. 

Les participants au programme pourront améliorer certains aspects 
de leur santé psychologique, sociale et physique; avantages pour la 
santé à long terme pour les participants au programme Band-Frail. 

Introducing Gentle Persuasiveness Approaches 
(GPA) in Dementia Care to Informal and Formal 
Caregivers in the Community Setting 
(présentation d’approches douces et persuasives 
auprès des personnes atteintes de démence aux 
professionnels de la santé et aux aidants naturels 
en contexte communautaire) 

Mise en œuvre d’approches douces et persuasives pour renforcer les connaissances 
de base des proches aidants et des soignants concernant les soins aux personnes 
âgées atteintes de démence. Foyers de personnes atteintes de démence et foyers de 
soins spéciaux 
 
 
 
 
 

Région du Grand 
Moncton 

Amélioration de la capacité des proches aidants et des soignants à 
s'occuper des personnes atteintes de démence. 
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Promotion de la santé auprès des patients en vue 
de réduire la consommation de sédatifs 
hypnotiques non barbituriques 

Mettre en œuvre des interventions de promotion de la santé s’adressant directement 
aux patients qui permettent de partager des renseignements pour réduire la nécessité 
d’utiliser des somnifères pour lutter contre l'insomnie.  

Ensemble de la province Les personnes âgées souffrant d'insomnie amélioreront leur gestion 
du sommeil et réduiront leur besoin de somnifères et les effets 
négatifs qui en découlent. 

Promoting Physical Activity with Augmented 
Reality Experiences (promotion de l’activité 
physique au moyen d’expériences de réalité 
amplifiée) 

Élaborer et évaluer un programme novateur pour accroître l'activité physique chez les 
personnes âgées en demandant aux participants de faire des exercices en réalité 
virtuelle conçus pour leur niveau de capacité. 
 

Moncton et Fredericton Amélioration des résultats de santé physique des aînés 

Outcomes of a Health Coaching Intervention in 

Older Adults Living with Chronic Conditions in 

NB (résultats d’une intervention d’encadrement 

de la santé chez des personnes âgées vivant avec 

des affections chroniques au N.-B.) (LiveWell / 

BienVivre) 

Évaluation du programme LiveWell / BienVivre actuel 
Modèle d’encadrement de la santé et introduction d’entraîneurs bénévoles, d’un 
encadrement virtuel et d’un encadrement de la santé dans les communautés des 
Premières Nations. 

Les neuf régions dans 
lesquelles le programme 
Live Well/BienVivre est 
offert, y compris les 
communautés des 
Premières Nations. 

Des comportements de santé améliorés et maintenus. 
Diminution de l'utilisation des soins de santé liée aux maladies 
chroniques, renforcement de la capacité du système à promouvoir et 
à soutenir la santé. 

 

 
 

EMPLOI D’APPROCHES COMMUNAUTAIRES DANS LE BUT DE RÉDUIRE LES INÉGALITÉS EN SANTÉ 
 

 
Nom du projet Brève description Emplacement Incidence 

Équité en matière d'audition grâce à des solutions 
de recherche accessibles 

Offrir aux personnes âgées à faible revenu ayant une perte auditive non traitée à Saint 
John un programme d'audition communautaire à faible coût. 

Saint John Offrir à des adultes à faible revenu des services d'audition moins 
coûteux; amélioration de divers résultats sur le plan social et en 
matière de communication. 

Caregivers – Essential Allies in Helping 
Vulnerable Seniors Stay in Their Homes in 
Minoritary Rural Francophone Areas (les proches 
aidantes et proches aidants – des alliés 
incontournables au maintien à domicile des 
personnes âgées en milieu minoritaire 
francophone et rural) 

Mettre en place un système de soutien pour les proches aidants d’aînés vulnérables 

et mener des recherches pour déterminer quels sont leurs besoins afin de maintenir la 

prestation de soins. Le projet utilisera une approche communautaire et inclusive pour 

remédier aux inégalités sociales et aux défis auxquels sont confrontés les proches 

aidants des milieux ruraux francophones en ce qui a trait au soutien qu’ils offrent aux 

aînés vivant chez eux. 

 
 

Région Chaleur  Meilleure compréhension des besoins des proches aidants en milieu 
minoritaire francophone et rural; certains services et programmes 
sont ciblés et rendus accessibles aux proches aidants et aux aînés, 
et adaptés aux régions rurales francophones; les proches aidants se 
sentent mieux soutenus dans leurs activités d’aide aux personnes 
âgées.  
Amélioration du soutien apporté par les proches aidants aux aînés. 

Connexion Nouveau-Brunswick : Établir 
ensemble des programmes communautaires 
viables pour les aînés vulnérables 

Déceler les personnes âgées vulnérables, définir les services sociaux et 
communautaires manquants dont les aînés ont besoin et élaborer des pratiques 
exemplaires d'intervention communautaire. 

Caraquet, Edmundston, 
Saint John et St. Andrews 

Les personnes âgées vulnérables reçoivent les services dont ils ont 
besoin. 
Amélioration de la collaboration avec les intervenants. 
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Emeg tan tleaooltieg (là où on se sent chez soi) À 
la maison pour la vie : étude de recherche 
appliquée appuyant l’autonomie des aînés de la 
Première Nation Elsipogtog  

Définir et mettre en œuvre de nouveaux programmes de soutien pour permettre aux 
aînés de rester à la maison. Cela comprendra la création d'un outil d'évaluation qui 
sera utilisé pour déterminer le niveau de soutien nécessaire dans la communauté. 

Première Nation 
d’Elsipogtog 

Outil créé et mis en œuvre. 
Les aînés reçoivent les mesures de soutien dont ils ont besoin.  

One Stop Community Support Services for Aging 
at Home (guichet unique de services de soutien 
communautaire pour vieillir chez soi) 

Mise en place d'un centre de services de soutien communautaire centralisé (guichet 

unique) pour : (1) promouvoir les services existants auprès des aînés; (2) travailler en 

partenariat avec diverses organisations non gouvernementales pour coordonner l'offre 

et la demande des services existants; (3) élaborer et offrir de nouveaux services pour 

répondre aux besoins insatisfaits des aînés francophones de la communauté.  

Cocagne Les aînés sont mieux informés des services existants dans la 
communauté; les aînés ont un meilleur accès aux services de 
soutien communautaire; les utilisateurs sont satisfaits des services 
offerts par le guichet unique; l'accès aux services de soutien 
communautaire favorise le vieillissement chez soi. 

Mobile Senior’s Wellness Network: Reaching 
Rural New Brunswickers (réseau pour le mieux-
être des aînés mobiles : rejoindre les Néo-
Brunswickois des régions rurales) 

Service de soins des pieds, de santé mobile et de soutien social Fredericton et ses 
environs 

Amélioration de la santé du pied des diabétiques. 
Diminution de l'isolement social. 
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 AVOIR RECOURS À DES TECHNOLOGIES FAVORABLES AU VIEILLISSEMENT EN SANTÉ À DOMICILE ET DANS NOS COLLECTIVITÉS 
 

 
Nom du projet Brève description Emplacement Incidence 

Plateforme technologique pour des évaluations 
proactives et régulières de la santé axées sur les 
aînés 

S’attaquer au nombre de personnes âgées souffrant de maladies chroniques en les 

encourageant à surveiller de manière proactive leur état de santé et leurs facteurs de 

risque avec l'aide d'une nouvelle plateforme de santé numérique et le soutien de 

professionnels de la santé. 
 

St. Stephen, Fredericton, 
Moncton, Sackville, 
Saint John, comté de 
Kings, comté de Carleton, 
comté de Victoria, 
Grand Manan, St. George 
et St. Andrews. 
 

Les personnes âgées restent à la maison plus longtemps, profitent 
d'une vie plus épanouissante et réduisent les coûts pour le système 
de santé. 

Améliorer les taux de vaccination chez les 
personnes âgées à l’aide de l’application 
numérique CANImmunize  

Optimiser les taux de vaccination antipneumococcique chez les personnes âgées 
dans une résidence-services ou dans un logement autonome. 
 

Ensemble de la province Réduction de la charge de travail du personnel des centres de soins 
et amélioration de la communication avec les résidents et le 
personnel soignant.  

Expansion et renforcement d’une application 
polypharmaceutique pour améliorer les résultats 
en santé chez les aînés vivant dans les foyers de 
soins du Nouveau-Brunswick 

Introduire et évaluer MedReviewRx, une application en ligne qui effectue une analyse 
et rédige un rapport contenant des suggestions sur la manière de simplifier les 
combinaisons de médicaments et de les rendre plus sûres. 
 

Fredericton, Saint John, 
St. Stephen et 
Memramcook 

Améliorer la qualité de vie et réduire le fardeau pesant sur le 
système de santé découlant des effets secondaires liés aux 
médicaments. 

Smart Home for Independence Social Interaction 

Safety and Comfort in Aging Individuals 

(Connected Communities) (la domotique pour 

l’autonomie, l’interaction sociale, la sécurité et le 

confort chez les personnes âgées [communautés 

branchées]) 

Il s'agit d'un programme visant à apprendre aux personnes âgées à utiliser la 
technologie de maison intelligente et à démontrer l’incidence qu’elle peut avoir sur leur 
vie. 

Fredericton (N.-B.) Les personnes âgées peuvent améliorer leur bien-être mental et 
physique en devenant plus indépendantes grâce à l'utilisation de la 
technologie.  

Implementation and Evaluation of a Novel 

Technology-enabled Integrated Case Management 

program (mise en œuvre et évaluation d’un 

programme de gestion de cas intégré novateur 

reposant sur la technologie) 

Renforcer les soins de santé primaires dans la communauté pour les patients aux 
besoins complexes grâce à un programme intégré de gestion de cas.  

Région de Miramichi du 
comté de Northumberland 
(zone de santé 7). 

Améliorer les résultats de santé des patients et leur qualité de vie 
liée à la santé, et maintenir un niveau de satisfaction élevé chez les 
patients grâce à un programme intégré de gestion de cas.  
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CONCEPTION DE PROTOCOLES DE SOINS NOVATEURS 
 

 
Nom du projet Brève description Emplacement Incidence 

Formation sur la réalité virtuelle à domicile et en 
résidence pour promouvoir les exercices de 
réadaptation chez les aînés 

Mettre en œuvre une formation sur la réalité virtuelle comme un moyen motivant et 
agréable d'encourager les aînés à faire régulièrement des exercices de réadaptation, 
soit dans le cadre d'un plan de réadaptation à domicile après une blessure ou une 
maladie, soit dans le cadre d'un plan pour améliorer la mobilité et réduire les chutes 
dans une résidence de soins de longue durée. 
 

Fredericton; Woodstock; 
Saint John; Tracadie 

Amélioration des résultats de santé physique des aînés 

Participer à la conception des soins aux personnes 
atteintes de démence au Nouveau-Brunswick : 
Construire l’avenir ensemble 

Concevoir, réaliser et évaluer une campagne de sensibilisation pour améliorer la façon 
dont les fournisseurs de soins primaires diagnostiquent et soutiennent les personnes 
atteintes de démence et leurs partenaires de soins. 

Ensemble de la province Amélioration de la sensibilisation et des connaissances en ce 
qui a trait au diagnostic de la démence et à la prestation de 
soins pour les fournisseurs de soins primaires. 

Supporting Senior’s Quality of Life in Long-term Care 
– Early Integration of a Palliative Approach to Care 
(favoriser la qualité de vie des aînés dans le cadre 
des soins de longue durée – intégration précoce de 
l’approche palliative aux soins) 

Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des formateurs en matière 
de soins palliatifs. 

Fredericton/Moncton Promouvoir l'intégration d'une approche palliative dans les 
soins quotidiens et améliorer l'expérience et les résultats des 
soins pour les résidents et leurs familles. 

Validation de principe : intervenant-pivot pour 
favoriser le rétablissement après un AVC au 
Nouveau-Brunswick 

La Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick gère un projet qui 
permettra aux survivants d'AVC de vieillir chez eux, avec le soutien de leur 
communauté. Ce projet visera à répondre à la question suivante : La navigation post-
AVC améliore-t-elle les résultats de santé des patients après un AVC? 

Grand-Sault, Campbellton et 
Saint John 

Augmentation du nombre de personnes suivant les 
ordonnances exactement comme elles sont rédigées, et 
augmentation du nombre de survivants d'un AVC/partenaires 
de soins qui estiment pouvoir gérer leur maladie en toute 
confiance à la maison. 
Amélioration de la capacité provinciale et des accès aux soins 
pour soutenir les survivants. 

Special Care Home Efficiency Pilot Project (SCHEPP) 

(projet pilote d’efficience des foyers de soins 

spéciaux) 

Évaluer les changements dans l'utilisation de la technologie, les processus et les 
ratios en personnel dans les foyers de soins spéciaux. 

Moncton, Saint John, 
Fredericton, Campbellton et 
Bathurst 

Remédier aux pressions liées au coût par service. 
Améliorer la satisfaction des employés et employeurs. 

Senior Navigator Website Pilot Project (projet pilote 

de site Web d’orientation des aînés) 

Développement de sites Web pour permettre aux aînés de naviguer vers les 
programmes et services 

Ensemble de la province Utilisation accrue des services communautaires. 
Les programmes de Développement social atteignent les 
clients cibles. 

Frailty-focused Enhancements to Seniors’ Hospital 

Care (FrESH Care) (améliorations axées sur la 

fragilité des soins dispensés aux aînés dans les 

hôpitaux) 

Accorder la priorité à l'utilisation des principes de fragilité dans le soin des patients de 
65 ans et plus en milieu hospitalier de soins aigus. 

Quatre sites du Réseau de 
santé Horizon (Saint John, 
Fredericton, Miramichi, 
Moncton) et un site du Réseau 
de santé Vitalité (Moncton) 

Donner des soins aux aînés fondés sur des données 
probantes grâce à la mise en œuvre d'améliorations axées sur 
la fragilité. 
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Devenir un système de santé apprenant : la stratégie 

d’un réseau de santé au Nouveau-Brunswick 

L'objectif du projet est de transformer le système de santé actuel en un système de 
santé apprenant afin de garantir une transition vers des soins de santé primaires 
renouvelés, ainsi qu'un accès équitable aux soins et services de santé fondés sur des 
données probantes pour la population du Nouveau-Brunswick, plus particulièrement la 
population âgée, grâce à la création d'une unité clinique apprenante sur la santé des 
aînés.  

Réseau de santé Vitalité 
(zones Beauséjour, Acadie-
Bathurst, Restigouche et Nord-
Ouest) 

Meilleure gestion des problèmes des aînés. 
Meilleur engagement des cliniciens envers la recherche et la 
formation. 
Réduction des coûts de santé. 

Innovative and Community-partnered Pulmonary 

Rehabilitation for Seniors in NB (réadaptation 

pulmonaire innovante en partenariat avec la 

communauté pour les aînés au N.-B.) 

Accroître l'accès aux services pour les personnes âgées atteintes d’une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC). 
 

Région du Grand Saint John, 
Hampton 

 Amélioration de la santé des personnes atteintes de MPOC. 

Rehab & Reablement / Home Support Workers 

(réadaptation et réhabilitation / aides de maintien à 

domicile) 

Mise en œuvre et évaluation de différents modèles de prestation de services de 
fournisseurs de soins personnels dans le cadre du programme de réadaptation et de 
réhabilitation. 

Régions de Fredericton et de 
Bathurst  

Comprendre les besoins actuels; mise en œuvre de différents 
modèles de soins personnels (modèles à déterminer). 

Rehab & Reablement / Nurse Practitioner 

(réadaptation et réhabilitation / infirmière praticienne) 

Introduction d'infirmières praticiennes dans le programme de réadaptation et de 
réhabilitation. 

Région de Saint John Augmentation du nombre d’aiguillages vers le programme. 
 

Transition of Appropriate Alternative Level of Care 

Seniors to Special Care Homes (transition d’aînés 

ayant besoin d’autres niveaux de soins appropriés 

vers les foyers de soins spéciaux) 

Utilisation de vacances dans les foyers de soins spéciaux pour la transition temporaire 
des aînés en attente d'un placement en soins de longue durée. 
 

Région de Moncton Réduire la pression sur le système de soins aigus. 
Amélioration de la rentabilité. 

 


