
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nous sommes tous voisins dans le vieillissement 
 

1 

 

En cette période d’importants défis financiers provinciaux, la 
population aînée du Nouveau-Brunswick est la population 
connaissant la plus forte croissance au Canada. Cette population 
doublera au cours des 20 prochaines années. À ce moment, nous 
ne pourrons plus utiliser le même langage pour parler des 
personnes aînées alors que le système conçu pour les supporter 
ne sera plus adéquat. Comme nous le savons, ce phénomène se 
produit déjà. 

Ce que plusieurs d’entre nous ne savent pas, c’est que les personnes âgées 
pourraient devenir la richesse la plus importante de la province. La plupart 
des aînés ayant des enfants et des petits-enfants demeurant en Alberta et 
ailleurs auront deux options : quitter la province pour rejoindre leur 
famille ou demeurer « à la maison ». S’ils décident de demeurer à la 
maison, cette nouvelle génération de personnes aînées utilisera ses 
talents, ses expériences et son revenu discrétionnaire pour réinventer la 
province. Mais quel soutien et quel style de vie les incitera à rester? Est-ce 
qu’un système de silos axé sur les soins institutionnels répondra aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain? Est-ce qu’un tel système peut 
fonctionner et être financièrement viable? Dans plusieurs cas, la réponse 
est non.  

Ce sont des circonstances rares et délicates et le gouvernement ne peut 
pas - et ne devrait pas – ouvrir la voie seul. 

À titre d’habitants des Maritimes, nous faisons l’envie des gens en raison 
de nos valeurs de bon voisinage—et pour notre important esprit de 
collaboration. Nous savons ce que faire partie d’une communauté signifie 
et maintenant, à travers cette lentille, plusieurs d’entre nous regroupent 
afin de créer une nouvelle culture de vieillissement au Nouveau-
Brunswick. 

Voici comment une conversation en est venue à inclure des centaines de 

citoyens de tous les âges. Laissez-nous vous dire ce que nous avons appris, 

car pour réussir les prochaines étapes, nous aurons besoin de vous tous. 

 

  

Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick 

Association de soutien à domicile du 
Nouveau-Brunswick 

New Brunswick Special Care Home 
Association 

Association francophone des établissements 
de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick 

Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick 

Fédération des citoyens aînés du Nouveau-
Brunswick 

Centre d’études du vieillissement, Université 
de Moncton 

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick 

Réseau de Santé Horizon Health Network 

Réseau de Santé Vitalité Health Network 

University of New Brunswick, Saint John 

Institut national canadien pour les aveugles 

Lifetime 360 Home Accessibility Solutions 

Kings Way Care Centre 

Orchard View Long Term Care 

Mount Saint Joseph Nursing Home 

Forest Dale Home 

Pine Grove Nursing Home 

Capacité Nouveau Brunswick 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

John McLaughlin, président émérite de la 
University of New Brunswick 

Eileen Malone, représentante des  citoyens 
aînés 

Complete Purchasing Services Inc. 

Lawtons Drugs 

Jean Coutu Pharmacy Fredericton 

L'Association des agents immobiliers du N.-
B. 

Association de sécurité des soins continus du 
Nouveau-Brunswick Inc. 

Institu atlantique sur le vieillissement 
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L E S  D É B U T S  
 

 

2011 

 

Tout a commencé avec quelques-uns d’entre nous – des chefs du domaine 
des soins de longue durée se rencontrant comme jamais auparavant grâce 
à une invitation de l’Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick (AFSNB). Mandatée par le gouvernement afin de trouver des 
façons d’économiser, l’AFSNB a réalisé que trop de facteurs étaient 
indépendants de leur volonté. La seule façon d’avancer était de créer un 
groupe de collaboration.  

Depuis plusieurs années, nous travaillions dans des silos et nous rivalisions 
souvent pour les fonds disponibles. Nous fonctionnions séparément, dans 
une petite province, offrant nos services à un même public. Nous 
communiquions rarement ensemble, mais tout a changé lors de la 
première rencontre. Le contexte provincial nous a acculés au pied du mur 
et, dans cette salle, nous avons parlé franchement. Nous avons dévoilé nos 
vulnérabilités. Nous avons reconnu que la situation nous dépassait tous. 
Ensuite, tout a commencé. Notre  conversation est passée 
d’opérationnelle à systémique. Nous avons réalisé que certaines 
ressources pouvaient combler différentes lacunes si nous décidions de 
tous faire partie de la solution. 

En essayant de trouver davantage de participants, nous avons inclus des 
universitaires et des défenseurs pour les droits des personnes aînées. Mais 
ce n’était pas encore suffisant. Même si les contextes économique et 
démographique nous avaient poussés vers cette discussion, nous nous 
sentions alors guidés par une vision qui nous touchait tous. Personne ne 
suggérait 50 foyers de soins supplémentaires, malgré les impossibilités. La 
conversation s’orientait vers une transition déjà vue dans d’autres pays : 
remplacer la primauté des soins institutionnels par la puissance de la 
collaboration communautaire, permettant ainsi aux aînés de demeurer à 
la maison aussi longtemps qu’ils le désirent et de contribuer à des 
communautés amies des aînés.  

La culture du Nouveau-Brunswick serait ainsi modifiée et, comme nous 
l’avons réalisé, la conversation appartenait à tous. Pendant une année, 
notre groupe, alors composé de onze membres, a préparé un sommet de 
deux jours qui ouvrirait ses portes au public. 

 

 

  

« J’etais heureux d’être invité 

par l’Association des foyers 

de soins pour discuter, en 

grande partie, du 

vieillissement à domicile. J’ai 

tout de suite été intéressé par 

cette nouvelle façon de 

penser parce que c’est ce 

dont nous avons besoin. » 

—Jean-Luc Bélanger, directeur 
général, Association francophone 
des aînés du Nouveau-Brunswick 

 

« Il est temps de changer la 

conversation. Si nous voyons 

les personnes âgées comme 

un fardeau, nous ne voyons 

qu’une partie de la solution. Il 

s’agit de l’énergie créatrice et 

des idées novatrices que de 

nouvelles personnes peuvent 

apporter lorsque nous 

incluons tout le monde, y 

compris les aînés. » 

—John McLaughlin, président 
émérite de la University of New 
Brunswick 
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Le 6 novembre 2012, plus de 300 participants se sont rencontrés au 
Fredericton Inn pour prendre part au Sommet sur le vieillissement en 
santé et les soins. On y retrouvait des gens âgés de 18 à 94 ans, des 
anglophones et des francophones, des citoyens curieux et des ministres 
gouvernementaux, tous présents afin de changer la vision du 
vieillissement au Nouveau-Brunswick. Les médias étaient aussi présents! 

Le nombre important de participants en disait long et les histoires des 
gens en disaient encore davantage. Toute la conférence était conçue 
autour du principe selon lequel la voix de tous est importante pour créer 
une vision partagée et un mandat d’action. Les experts étaient les 
participants et ils avaient les solutions. 

Réaliser une telle prouesse avec plus de 300 participants nécessitait une 
approche non traditionnelle – une approche qui favoriserait un état 
d’esprit différent et qui permettrait à un groupe important de se sentir 
uni. Un ordinateur avait été placé sur chaque table. On y entrait les 
éléments principaux des discussions de groupe, créant un nuage de mots 
qui évoluait sur un écran situé à l’avant de la salle. Un illustrateur 
graphique muni de tableaux de huit pieds capturait les idées et les thèmes 
principaux d’une façon qui permettait de retenir les éléments essentiels 
qui se seraient habituellement perdus dans le tourbillon des discussions. 
Un pianiste ayant remporté un prix Juno adaptait la musique à l’humeur, 
transportant ainsi le groupe vers des transitions autrement gênantes et 
leur permettant des moments de réflexion plus approfondis. Les 
animateurs ont réussi à mettre les gens à l’aise et à leur transmettre de 
l’énergie, faisant de la contribution de chaque participant une mosaïque à 
admirer. Les participants étaient invités à devenir un avec la salle. Sans ces 
spécialistes et l’effet de regroupement créé, l’événement ne serait jamais 
devenu ce qui est maintenant considéré comme un mouvement provincial. 

Par l’entremise d’idées, d’histoires, de rires et de larmes, les participants 
ont exprimé leur envie d’avoir une voix, leur volonté de faire partie de la 
solution et, surtout, leur désir de d’appuyer le vieillissement au foyer – 
peu importe où ce foyer peut se trouver. Une fois le sommet terminé, tous 
ceux ayant travaillé très fort à son organisation ont jugé avoir reçu le 
mandat communautaire de définir les « prochaines étapes ». Nous serons 
à jamais reconnaissants pour les sociétés commanditaires qui ont rendu 
cet événement possible. 

 

  

L E  R E G R O U P E M E N T  

« Les gens étaient prêts à 

partager leurs idées et leurs 

sentiments. Le système ne 

fonctionne pas et nous 

devons penser plus grand que 

nous ne le faisons 

maintenant. Pour trouver des 

solutions, nous devons 

écouter et supporter les gens 

qui osent dire et faire quelque 

chose de différent. »  

—Eileen Malone, représentante des  
citoyens aînés et citoyenne âgée de 
80 ans 

 

« Les conférences et autres 

événements de réseautage 

permettent d’échanger nos 

idées et de partager nos 

expériences. Grâce à ces 

événements, nous pouvons 

planifier pour l’avenir en nous 

basant sur les meilleures 

pratiques et sur des modèles 

novateurs qui améliorent la 

qualité de vie de nos 

personnes âgées et de leur 

famille. » 

—Madeleine Dubé, ministre du 
Développement social, Nouveau-
Brunswick 

TROIS DES QUESTIONS POSÉES 
et ce que plus de 300 personnes ont répondu 

Quel type d’avenir souhaitons-nous créer? Un endroit où les personnes 
aînées sont respectées et appréciées pour leur sagesse et où il existe un 
lien entre les plus âgés et les plus jeunes. 
Quels sont les obstacles et les catalyseurs applicables à la création de cet 
avenir? Catalyseurs : volonté de changement, système défaillant, 
croissance de la population, ressources existantes. Obstacles : résistance 
culturelle, mauvaise coordination et communication, accent sur les 
institutions. 
Comment combler l’écart entre le présent et l’avenir? Pouvoir des gens. 
Soutien du voisinage. Accent sur le vieillissement à domicile. 

 

2012 



 

Nous sommes tous voisins dans le vieillissement 4 

« Pendant deux jours, j’ai observé les gens bouger – physiquement, intellectuellement, 

spirituellement – et participer aux mêmes discussions avec courage et grâce. Alors que le temps 

passait, le besoin d’un réseau hautement efficace se faisait sentir encore et encore… un réseau 

qui permettrait aux institutions, professionnels des soins de santé, fournisseurs de services, 

familles et individus à adopter des mesures de collaboration. » 

—Charles Holmes, animateur et concepteur de séance 
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Le sommet a inspiré la formation d’un groupe de collaboration provincial 
afin de créer des liens d’innovation et de synergie partout dans la 
province. Du partage de ressources sous-utilisées à l’exploitation des 
ressources humaines, les membres du groupe de collaboration 
atteindraient de meilleurs résultats en regroupant leurs idées tout en 
maintenant leurs entités individuelles.  

En utilisant les résultats du sommet, nous avons créé un cadre de travail 
afin d’aller de l’avant. Il comprenait une philosophie et une vision 
partagées, des indicateurs de succès, des résultats, un cadre pour 
prototypes et plus encore. Après avoir partagé ces idées avec différents 
intervenants, plusieurs organismes et individus ont voulu se joindre au 
groupe. 

Nous avons commencé à travailler sur une proposition pour notre premier 
prototype d’action concertée. Pendant ce temps, le gouvernement 
s’entourait de l’art graphique du sommet tout en mettant sur pied la 
stratégie de maintien à domicile (HomeFirst). 

Au cours de l’année, nous avons reçu des appels de citoyens âgés jusqu’à 
92 ans désireux de partager leurs idées, vérifier les progrès et nous faire 
part de leur satisfaction face au fait que le projet évoluait. Toutefois, nous 
savions que cet engagement spontané s’arrêterait un jour si nous 
n’agissions pas de façon appropriée pour maintenir la conversation.  

Un an après le sommet, nous avons rassemblé 212 personnes en utilisant 
les mêmes animateurs et la même technologie (Maestroconference) qui 
nous permettait d’organiser des discussions plénières et en petits groupes 
tout en éliminant les restrictions de mobilité et de distance. Lors de cette 
conférence, le message a été clair : nous étions sur la bonne voie. Les 
besoins grandissaient de minute en minute et les gens étaient impatients 
de voir les idées prendre forme. 

  

L A  S U I T E  

« Nous recevions déjà des 
appels : ‘Existe-t-il quelqu’un qui 
pourrait nous aider avec ceci ou 
cela?’ Et nous pouvions faire 
certains liens assez facilement 
comme celui de jumeler un 
groupe de personnes âgées 
n’ayant plus les moyens de 
payer pour un espace avec un 
organisme offrant un espace en 
échange d’éducation. Lorsque 
nous aurons déterminé 
comment le faire plus 
efficacement, nous pourrons 
travailler entre voisins afin 
d’utiliser les ressources à leur 
plein potentiel. » 

—Jodi Hall, directrice des opérations, 
AFSNB 

 

« Pendant l’appel Maestro, j’ai 
commencé à voir le 
changement – les gens 
réalisaient qu’ils ne pouvaient 
plus blâmer le gouvernement 
pour tout ou encore faire des 
demandes excessives. Avec 
leur famille et leur 
communauté, les gens ont un 
rôle important à jouer. Je me 
souviens d’une femme qui 
avait dit, tout simplement : ‘Je 
dois seulement savoir que tu 
as besoin de moi.’ » 

—Suzanne Dupuis-Blanchard, 
Professure associée, École de science 
infirmiére et directrice du centre 
d’études sur le vieillissement, 
Université de Moncton 

UN GROUPE DE COLLABORATION PREND FORME 

Philosophie partagée 
Une qualité de vie améliorée pour les personnes aînées du Nouveau-

Brunswick. 

Vision partagée 
Rassembler intervenants du domaine du vieillissement en santé et des 

soins de longue durée. 

Priorités stratégiques 
Des communautés engagées. 

 

2013 
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En fin d’hiver 2014, nous avons célébré. Les membres du groupe de 
collaboration ont reçu du financement pour le premier prototype de 12 
mois. Inspirée d’un modèle américain ayant connu du succès, l’initiative 
permet à une communauté locale de faire face à ses défis au niveau du 
transport pour les personnes aînées. Plus précisément, l’initiative permet 
de supporter un foyer de soins local dans la mise en place d’un service 
communautaire bénévole de raccompagnement en utilisant les véhicules 
du foyer de soins en question. Nous espérons que cette initiative 
deviendra un modèle, une inspiration qui permettra à d’autres 
communautés de trouver des solutions en matière de transport. 

C’est un début intéressant, mais nous avons besoin de beaucoup plus afin 
de continuer sur notre lancée. C’est aujourd’hui même que nous avons 
besoin de vos efforts et de vos idées. Pour progresser, nous devons 
répondre à certaines questions importantes : 

•      Comment maintenir l’intérêt public? 

•      Comment conserver un groupe de collaboration solidement relié par 
une philosophie partagée?  

•      Quelle structure permettra au groupe d’effectuer le meilleur travail 
possible? 

•      Comment pouvons-nous devenir une autorité reconnue par le 
gouvernement alors que nous travaillons sur des aspects complémentaires 
du même problème pour obtenir un virage à 360 degrés? 

Cette histoire vous appartient tous! Veuillez faire parvenir vos idées à Jodi 
Hall, directrice des opérations de l’Association des foyers de soins du 
Nouveau-Brunswick au jhall@nbanh.com. 

 

 

 

 

L A  M A R C H E  À  S U I V R E  

« J’admire beaucoup les gens 

faisant partie du groupe de 

collaboration. Après plusieurs 

années passées à protéger leurs 

propres intérêts, ils ont décidé 

qu’au lieu de nager dans leur 

propre petite piscine, ils 

sauteraient ensemble dans 

l’océan. » 

—Michael Keating, directeur général, 

AFSNB 

 

« Nous attendions ce jour et nous 

y sommes rendus. Il est temps de 

mieux faire les choses… 

ensemble. » 

—Janet Thomas, directrice, services aux 

foyers de soins, ministère du 

Développement social 

 

 
 

2014 - FUTUR 

mailto:jhall@nbanh.com

