Foire aux questions (FAQ)

Que sont les Centres nationaux d’innovation d’AGE-WELL?
C’est un endroit où une grande variété d’intervenants dans le domaine de la technologie et du
vieillissement peuvent travailler ensemble sur les innovations technologiques qui soutiendront
les aînés et leurs aidants naturels. L’objectif est d’engendrer plus efficacement le
développement, l’essai et la mise en marché de produits et de services qui sauront favoriser le
vieillissement en santé partout au Canada.

Quel est l’objectif du nouveau Centre national d’innovation d’AGE-WELL de Fredericton?
Ce centre s’appelle Faire avancer les politiques et les pratiques dans le domaine des
technologies et du vieillissement. Il conçoit des solutions novatrices afin de résoudre des
problèmes précis de politiques, de programmes et de services, et élabore des pratiques
exemplaires destinées à faire adopter rapidement les technologies partout au pays.

Qu’est-ce qui rend ce centre unique?
C’est le premier centre du genre au Canada, sinon à l’échelle internationale. Il regroupe tous les
intervenants du domaine de la technologie et du vieillissement pour se concentrer sur
l’avancement des politiques, des pratiques et des services. C’est aussi une étape importante
pour AGE-WELL, le réseau canadien sur la technologie et le vieillissement. C’est le premier
Centre national d’innovation d’AGE-WELL. D’autres centres d’innovation AGE-WELL seront
annoncés dans d’autres villes canadiennes dans les prochains mois.

Pourquoi le Centre est-il axé sur les politiques, les pratiques et les services?
Au fur et à mesure que les technologies nouvelles et émergentes deviennent plus accessibles, il
est essentiel de les commercialiser le plus rapidement possible afin que les gens puissent en
bénéficier. Beaucoup de solutions de haute technologie actuellement en préparation, comme
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les systèmes de maison intelligente, utilisent de nouvelles approches qui ne correspondent
peut-être pas aux politiques et aux réglementations actuelles. Le Centre détermine les moyens
de faire avancer les politiques, les pratiques et les services afin de soutenir les nouvelles
approches technologiques. Il se concentre sur le paysage réglementaire en ce qui concerne
l’adoption de la technologie dans le système de santé et les marchés de consommation.

Quels types d’intervenants seront concernés?
L’industrie, la communauté, le gouvernement, les chercheurs, les personnes âgées et les
soignants sont parmi les intervenants qui interagissent et créent de nouvelles idées ensemble.
La « co-création » est un processus collaboratif qui aide à faire en sorte que les innovations
répondent réellement aux besoins des personnes âgées et qui veille à ce que l’environnement
politique et réglementaire contribue aux technologies et services nouvellement développés.

Qui bénéficiera du nouveau Centre?
Le Centre contribue à faire en sorte que les Canadiens bénéficient de technologies nouvelles et
émergentes qui peuvent faciliter l’autonomie et améliorer la qualité de vie des aînés et des
aidants naturels. Le Centre regroupe des innovateurs et des entrepreneurs avec des utilisateurs
finaux, des décideurs et des fournisseurs de services afin d’aider à transformer leurs idées en
réussites sur le marché pour ainsi produire des bienfaits sociaux et économiques. Il permet aux
intervenants d’avoir accès aux derniers résultats de la recherche et à l’information sur les
nouvelles technologies de la santé.

Y aura-t-il des occasions pour les jeunes chercheurs?
Au Nouveau-Brunswick, le Centre offre de nouvelles occasions de formation aux étudiants des
cycles supérieurs et aux boursiers postdoctoraux dans le domaine des technologies et du
vieillissement. AGE-WELL et la FRSNB financent conjointement les salaires de quatre individus
exceptionnels annuellement, encourageant ainsi les futurs innovateurs. Les stagiaires feront
partie du programme de formation EPIC d’AGE-WELL – Jeunes professionnels, carrières
inspirées. Le programme EPIC outille les jeunes chercheurs prometteurs avec les compétences
dont ils ont besoin pour devenir la prochaine génération d’innovateurs dans le domaine en
pleine évolution de la technologie et du vieillissement.

Comment le Centre aura-t-il un impact national?
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Utilisant les infrastructures dédiées et l’expertise à l’échelle locale, le Centre conçoit des
solutions novatrices afin de résoudre des problèmes précis de politiques, de programmes et de
services, et élaborera des pratiques exemplaires destinées à faire adopter rapidement les
technologies. La notion de « co-création » avec tous les intervenants, y compris les
consommateurs, est un thème central. En tant que plate-forme de mobilisation des
connaissances, le Centre partage des solutions et des approches novatrices à l’échelle
nationale.

Qui dirige le Centre?
Le Centre est une initiative commune d’AGE-WELL et de la Fondation de la recherche en santé
du Nouveau-Brunswick (FRSNB). Les partenaires comprennent AGE-WELL, la FRSNB, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick et le Centre de soins York. Les bureaux du Centre sont
situés au Centre de soins York à Fredericton. L’objectif est de catalyser de nouvelles relations et
de nouveaux partenariats qui permettront finalement au Centre d’être autonome.

Pourquoi le Nouveau-Brunswick a-t-il été choisi pour y ouvrir ce Centre?
Les aînés représentent maintenant 19,92 pour cent de la population du Nouveau-Brunswick, ce
qui fait de sa population la plus âgée au Canada. La Nouvelle-Écosse suit de près, avec
19,90 pour cent. Les projections laissent présager qu’en une génération, le pourcentage de
Néo-Brunswickois de 65 ans ou plus pourrait atteindre 29 ou même 31. Au cours des dernières
années, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a été très actif en soutenant la population
vieillissante de la province et en utilisant des approches novatrices pour arriver à ses fins. Cela
fait du Nouveau-Brunswick l’endroit par excellence pour un centre d’innovation.

Pourquoi le Centre est-il nécessaire maintenant?
La demande pour des technologies d’assistance au vieillissement de la population au Canada
n’a jamais été aussi élevée. Environ le quart des aînés canadiens déclarent avoir une forme de
déficience physique, cognitive ou sensorielle qui affecte leur capacité à mener des activités de
la vie quotidienne. Plus de huit millions de Canadiens s’occupent d’un membre de la famille ou
d’un ami. Il existe de nouvelles technologies complexes qui peuvent fournir des solutions
personnalisées aux personnes âgées et aux aidants. Il s’agit notamment de systèmes de maison
intelligente, de la robotique personnelle et de technologies de l’information et des
communications (TIC).

Qu’est-ce que AGE-WELL?
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AGE-WELL est un Réseau de centres d’excellence (RCE) financé par le gouvernement fédéral.
Nous comptons plus de 140 intervenants, notamment des entreprises, organisations à but non
lucratif, gouvernement, fournisseurs de soins, utilisateurs finaux et partenaires universitaires.
Notre réseau rassemble plus de 150 chercheurs financés et affiliés provenant de 36 universités
et centres de recherche à l’échelle du pays. Nous travaillons en étroite collaboration avec les
aînés et les aidants pour aider les générations actuelles et futures de Canadiens à avoir la
meilleure qualité de vie possible. Nous y arrivons en développant des technologies et des
services qui augmentent leur sûreté et leur sécurité, qui favorisent leur autonomie et
renforcent leur participation sociale.
AGE-WELL compte plus de 40 projets de recherche qui créent des technologies et des services
pour les personnes âgées et les aidants. Nos équipes travaillent à l’élaboration de technologies
de pointe, comme des fauteuils roulants « intelligents », des robots sociaux qui aident avec les
tâches quotidiennes, et des systèmes de capteurs qui surveillent l’état de santé et détectent les
premiers signes de déclin. D’autres projets portent sur des applications pour aider les
personnes âgées à rester en relation avec leurs proches et des systèmes avancés pour réduire
les blessures causées par les chutes et pour détecter la douleur chez les personnes atteintes de
démence. Pour en savoir plus, visitez http://agewell-nce.ca.

Comment le Centre fait-il progresser la mission d’AGE-WELL?
La mission d’AGE-WELL consiste à accélérer l’innovation dans le domaine de la technologie et
du vieillissement qui permettra d’améliorer la qualité de vie et de générer des avantages
économiques et sociaux tant pour les Canadiens que pour la communauté mondiale. Ce Centre
et les autres qui seront annoncés dans les mois à venir font partie de cette mission. Les Centres
nationaux d’innovation d’AGE-WELL s’appuient sur notre réseau national en intégrant des
ressources, des compétences et des partenariats à l’échelle locale et en étant axés sur un
domaine spécifique. Ce sont des exemples de « co-création » en action.

Qu’est-ce que la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick?
La FRSNB (www.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 de la FRSNB.
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. Pour en savoir plus, visitez https://www.nbhrf.com/.

Quand le Centre ouvrira-t-il ses portes?
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En date d’aujourd’hui, le Centre est officiellement lancé. Les espaces de bureau sont prêts. Les
décisions en matière de dotation seront prises dans les prochains jours et le Centre sera ouvert
aux entreprises peu de temps après. Un comité mixte composé d’intervenants d’AGE-WELL et
de la FRSNB sera responsable de la planification du calendrier du Centre.

Comment puis-je participer?
Nous accueillons tous ceux qui s’intéressent à la technologie et au vieillissement. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur la façon de participer, veuillez écrire à info@agewell-nce.ca
ou composer le 416 597-3422, poste 7778.
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