les baby-boomeurs & le vieillissement :
des initiatives pour une approche plus adaptée
contexte
Au début de l’année 2017, l’Observatoire Santé du Cossette Lab a lancé «Rêve d’Aîné», une
initiative qui propose une vision interdisciplinaire sur les enjeux auxquels font face les aînés au
Québec et qui vise à garantir le respect des volontés des personnes qui souhaitent demeurer à
domicile au sein de leur communauté, le plus longtemps possible. Dans ce sens, l’Observatoire a
organisé le premier événement «Rêve d’Aîné», le 17 mai 2017 à Montréal. Cette rencontre a permis
de réunir plus de 40 experts et intervenants qui se sont penchés sur quatre thématiques:
-

La coordination des soins et services et l’accessibilité
Les technologies (rôle et apport de la technologie, freins et motivations à son utilisation)
L’habitation et le logement (rôle social du logement, impacts et alternatives)
L’accompagnement lors de la prise de décision (services-conseils, aspects financier et légal)

Les ateliers de travail tenus lors de cette activité ont permis d’identifier les principaux défis et enjeux
liés à chaque thématique et de proposer des pistes de solutions à explorer.

présentation de l’événement
Afin de poursuivre le travail amorcé, l’Observatoire organise un nouvel événement visant à présenter
des projets novateurs et des solutions pour répondre aux enjeux auxquels font face les aînés, leurs
proches ainsi que les intervenants qui les accompagnent. Cet événement prendra la forme d’un 5 à 8
regroupant des experts et des intervenants de divers secteurs d’activité. Différents projets et
initiatives dans les domaines de l’accompagnement lors de la prise de décision, le logement et
l’habitation, les soins et services ainsi que les technologies seront présentés lors de cette activité.
Les présentations seront suivies de sessions de questions/réponses ainsi que d’un cocktail de
réseautage afin de permettre aux différents participants de continuer les échanges sur les différents
projets et défis qui les intéressent et de rencontrer des intervenants de différents milieux.

objectifs de l’événement
•
•

Présenter et faire connaître les initiatives et les projets innovants répondant aux défis auxquels
font face les aînés, leurs proches aidants ainsi que les intervenants auprès de cette clientèle.
Favoriser la rencontre entre les divers acteurs et la création de partenariats gagnant - gagnant
afin de travailler sur des pistes de solutions axées sur la clientèle cible.

date et lieu
Jeudi 23 novembre de 16h30 à 20h
Cossette Québec: 300 rue Saint-Paul, bureau 300, Québec G1K 7R1

programme
les baby-boomeurs & le vieillissement :
des initiatives pour une approche plus adaptée
Cossette Québec, 300 rue Saint-Paul, bureau 300, Québec G1K 7R1

16h30 Accueil des participants
17h

Mot de bienvenue

17h15 Retour sur la première activité «Rêve d’Aîné»
17h30 Présentation des projets
19h

Cocktail de réseautage

projets à présenter
les baby-boomeurs & le vieillissement :
des initiatives pour une approche plus adaptée
1. « Vieillir chez soi »: un projet de la Croix-Rouge Canadienne et de l’Université
McMaster
Monsieur Roger Simard: Pharmacien communautaire spécialisé en gériatrie; Président,
Soins Pharmaceutiques Inc
2. Un domicile intelligent pour le mieux-être des aînés: Un projet de recherche favorisant le maintien
à domicile
Professeure Nathalie Bier: Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
3. Huddol: Connecter les proches aidants pour trouver des solutions aux défis quotidiens de
l'administration de soins
Monsieur Mark Stolow: PDG, Huddol
4. Améliorer la prise de décision chez les aînés et les proches aidants qui font face à la décision de
localisation des soins
Docteure France Légaré: Département de médecine familiale et de médecine d’urgence, faculté de
médecine, université Laval
5. Étude de la création d'un système de santé intégré apprenant pour mobiliser des connaissances
adaptées au contexte local pour améliorer la transition des soins de personnes âgées fragilisées
des salles d'urgence et hôpitaux vers la communauté.
Docteur Patrick Archambault: Clinicien-Chercheur intégré des IRSC, CISSS Chaudière-Appalaches,
Université Laval
6. ABC Santé: une «feuille de route personnalisée» traduisant le parcours de soins aux patients et à
leurs proches aidants.
Docteur Alain Larouche: Président ,Groupe santé Concerto
7. Tuteurs pour aînés: un service de tutorat en informatique à domicile qui vise à autonomiser nos
aînés grâce à l'aide d'étudiants universitaires qualifiés.
Monsieur Haik Kazarian: PDG, Tuteurs pour aînés (Students for seniors)
8. Projet-pilote d’habitation communautaire avec services pour aînés
Monsieur Eric Cimon: Directeur Général, Association des Groupes de Ressources Techniques du
Québec (AGRTQ)
9. Quartier des générations - une opportunité collective pour imaginer un nouvel environnement
Madame Charlotte Brut: Responsable Partenariats et Innovation, Fondation Berthiaume-Du Tremblay
10. Intégration d’une RPA de 65 unités en milieu villageois
Monsieur Bernard Serge Gagné: Associé principal, ABCP Architecture
11. «Naviguons ensemble»: Un programme de l’organisme Les Petits Frères
Madame Emmanuelle Sigh: Directrice Programmes et Innovations, Les Petits Frères
12. Projet de livre «Rêve d’Aîné»: un guide pour les baby-boomeurs pour bien se préparer
Monsieur David Desjardins: Partenaire Fondateur, Agence La Flèche

