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Forum sur le
vieillissement
de la population

Le 27 novembre 2012 s’est tenu au Centre des sciences
de Montréal un Forum de réflexion sur le vieillissement.
Organisé par les Fonds de recherche du Québec, ce forum
répondait à l’invitation lancée à l’automne 2011 par le
scientifique en chef du Québec, dans le cadre d’un appel à
des initiatives intersectorielles auprès de la communauté
scientifique sur les défis de société pour le Québec.

OBJECTIFS
•

Préciser les niches d’excellence des chercheurs
québécois afin de développer une stratégie de
recherche ambitieuse sur le vieillissement et dont un
levier privilégié serait l’intersectorialité.

•

Échanger sur les actions à mettre en œuvre pour assurer
et faire progresser la compétitivité de la recherche sur
le vieillissement au Québec et contribuer à ce qu’elle
génère des effets positifs pour l’ensemble de notre
communauté.

•

Identifier les projets ou les actions qui permettraient
au Québec de prendre le rôle de chef de file dans des
initiatives collaboratives au niveau international.

À partir de quatre propositions de projets intersectoriels de
recherche, les participants de tout horizon ont échangé sur
l’élaboration d’une stratégie de recherche sur le vieillissement
au Québec. Cet échange s’est articulé autour de deux tables
de réflexion :
•

Une Stratégie de recherche sur le vieillissement :
Quelles niches pour quels enjeux et pour quels
impacts ?

•

Une Stratégie de recherche sur le vieillissement : quels
moyens pour faire une différence ? Quels programmes ?

PRINCIPAUX CONSTATS
•

Le Québec est un leader en recherche sur le
vieillissement considérant la part du financement
obtenue des IRSC dans ce domaine, supérieure
à son poids démographique, et l’ampleur de ses
collaborations internationales.

•

Bien qu’il soit un phénomène irréversible d’un point
de vue physiologique, le vieillissement est une
opportunité de développement pour la société plutôt
qu’une fatalité.

•

•

•

•

Si le Québec est bien positionné au niveau national, le
défi est de construire une stratégie qui le place comme
chef de file mondial dans plusieurs projets majeurs,
d’autant plus que le monde connait une des plus
grandes mutations démographiques de son histoire
(le groupe des 65 ans va plus que doubler dans un futur
proche).
Plusieurs pays ont déjà investi dans des stratégies de
recherche sur le vieillissement visant la santé et le mieuxêtre des populations.
Les actions des trois Fonds de recherche du Québec
dans ce domaine, bien que spécifiques, présentent
des points communs tels que le soutien à des projets,
réseaux ou regroupements de chercheurs permettant
de constituer des masses critiques autour d’enjeux de
recherche. Parmi les actions, notons le soutien financier
à des projets liés à la création d’habitats intelligents, au
réseau québécois de recherche sur le vieillissement et la
tenue en 2011 d’un premier forum d’orientation sur le
vieillissement de la population et de ses enjeux pour le
Québec.
Les établissements d’enseignement supérieur présents
au forum ont fait part de leurs priorités dans ce domaine,
notamment les déterminants et les besoins de santé,
l’organisation des soins et services, l’environnement de
vie (mobilité, transport, habitat) et les changements au
niveau de la société (exercice de la citoyenneté, impact
économique de la retraite, etc.).
Thématiques

Profil des 137 participants
•

27 représentants de ministères et de divers
organismes publics

•

3 représentants du milieu social et
communautaire

•

13 universités représentées par 10 membres de
direction

•

87 participants d’universités et de collèges
(chercheurs et étudiants)

•

9 centres, réseaux et regroupements de
recherche

•

12 représentants de compagnies impliquées en
technologies de la santé et en pharmaceutique

•

Les thématiques identifiées au cours de ce
forum sont intersectorielles et de grande
envergure puisqu’elles ont des impacts
importants sur la santé et la société. Ces
thématiques reposent sur des forces existantes.
Chaque dollar investi devrait permettre
d’accélérer leur développement.
Enjeux

Mobilité/maintien des capacités fonctionnelles
Englobe les changements liés au vieillissement, du point
de vue biologique, économique et social.

Optimisation de l’autonomie de la personne âgée
(perte musculaire, réhabilitation, domotique, santé
mentale, habitat, etc.)

Gestion des habitudes de vie
Couvre l’ensemble des facteurs reliés aux habitudes de vie
et leur impact sur le vieillissement.

Prévention ou atténuation des conséquences du
vieillissement par le développement d’habitudes de vie
(nutrition, activités physique et mentale, contribution
active à la vie sociale)

Gestion des transitions
Examine le vieillissement et l’évolution de l’être humain
et sa façon de gérer les transitions de vie (retraite, pertes
significatives, niveau de vie).

Impact socio-économique et psychologique des
transitions sur les individus et la société; mentorat
intergénérationnel (capacité à offrir des services,
sécurité financière, etc.)

Problèmes de santé qui limitent la qualité de vie
Caractérise les changements physiques et leurs impacts
(maladies chroniques et dégénératives, cognition, etc.).

Perte de qualité de vie et atteinte à la dignité (pauvreté,
discrimination, médication, maintien à domicile, etc.)

PISTES D’ACTION
Partager
Se rencontrer afin d’échanger sur des bases communes pour bien cerner les objets de recherche
multidisciplinaire :
•
•
•
•

Créer un répertoire d’expertises
Organiser un congrès majeur
Assurer une compréhension commune du continuum de soins pour une meilleure organisation des
soins de santé
Poursuivre les échanges et l’animation scientifique autour du vieillissement

Impliquer les aînés dans la définition des besoins de recherche :
•

Inclure les aînés dans l’élaboration d’une stratégie de recherche sur le vieillissement pour en assurer le succès et
que celle-ci devienne un projet de société

Soutenir
Maximiser les programmes actuels :
•

Favoriser les collaborations entre différents partenaires, particulièrement dans les réseaux qui ont développé des
forces en recherche sur le vieillissement

Financer des plateformes collaboratives et des programmes interFonds :
•
•

Développer une Action concertée en collaboration avec les trois Fonds et tenir compte de la complexité de
l’intersectorialité dans les critères d’évaluation
Assurer une stabilité dans le financement afin d’établir des équipes multidisciplinaires ayant un langage commun
(financement de 5 à 7 ans pour ce type de projet)

Soutenir la relève et la formation d’un personnel hautement qualifié :
•

Mettre en place des incitatifs pour attirer les étudiants et jeunes chercheurs dans ce domaine

S’outiller
Transformer la recherche en innovation et en produits commercialisables :
•
•

Faciliter l’accès et l’intégration des innovations dans les soins de santé
Mettre en place un fonds de capital de risque spécifique au vieillissement

•

Développer une stratégie d’exportation des produits et services de santé

Pour plus de détails sur ce forum, voir le compte-rendu disponible sur le site Internet du FRQ à l’adresse suivante :
www.frq.gouv.qc.ca/recherche-intersectorielle/forum-sur-le-vieillissement
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