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INTRODUCTION 
 
Le rapport présente et résume la cueillette de données effectuée lors du Sommet sur les soins et le 
vieillissement en santé du 6 novembre 2012, à Fredericton. Plus précisément, il présente les thèmes 
principaux résultant des discussions en groupes sur des sujets tels que l’accès aux services et la 
réception de ceux-ci, les obstacles et les catalyseurs associés à la création d’un avenir idéal pour les 
personnes âgées du Nouveau-Brunswick, la création de communautés adaptées aux personnes âgées 
et le soutien offert aux soignants naturels et familiaux. 
 
Avril Orloff a effectué un enregistrement graphique des données du Sommet et ces graphiques sont 
inclus dans le présent rapport. 
 
Des nuages de mots SayZu Analytics ont également été inclus afin de mieux résumer et présenter les 
différentes opinions exprimées par les participants.
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POURQUOI CE SOMMET EST-IL IMPORTANT? 
 
En guise d’introduction, on a posé la question suivante aux groupes : « En un mot, pourquoi est-ce 
important pour vous d’être présent aujourd’hui? » 
 
SayZu a recueilli 341 réponses de 61 groupes. Ces réponses sont incluses dans le nuage de mots ci-
dessous. Une grande majorité de gens ont affirmé vouloir apprendre, recueillir de l’information et 
comprendre les problèmes. Ils ont de plus affirmé vouloir partager leurs propres connaissances avec 
les autres, apporter des changements et des innovations, et favoriser une plus grande collaboration. 
 

 
 

Les 5 mots les plus utilisés    

Mot Fréquence 

Learning/learn/connaissance/comprendre 22 
Sharing/partage 14 
Future/avenir 13 
Change/changement 13 
Information 7 
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L’AVENIR QUE NOUS DÉSIRONS CRÉER 
 
« Imaginez un avenir dans lequel le Nouveau-Brunswick est reconnu pour la qualité de vie qu’il 
offre à sa population âgée. Que voyez-vous? Comment saurions-nous que nous avons réussi à créer 
cet avenir? Qu’essayons-nous de créer ensemble? » 
Lorsqu’on demande aux participants d’imaginer un avenir idéal pour les personnes âgées du 

Nouveau-Brunswick, ils décrivent un endroit où les aînés sont respectés, où ils sont en contact avec 
un mélange intergénérationnel de gens jeunes et plus âgés et où ils sont valorisés pour leur sagesse. 
Dans cet avenir idéal, les personnes âgées profiteraient d’une grande qualité de vie et d’un accès aux 
soins dont ils ont besoin.  

 
Des réflexions ont 
également été faites sur les 
changements nécessaires 
pour concrétiser cette 
vision.  
« Les baby-boomers auront 
des désirs différents des 
générations précédentes. 
La définition de 'foyer' doit-
elle être modifiée? La 
définition de 'famille' doit-
elle être modifiée pour 
inclure les membres d’une 
communauté (voisins, etc.) 
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qui occupent les rôles traditionnels de la famille, qui vivent et qui travaillent dans d’autres provinces », 
s’est demandé un groupe. 
 
Les opinions ont convergé sur la notion de communauté. Les participants ont noté la nature 
réciproque d’une communauté solide et des rôles importants que peuvent jouer les personnes âgées 
dans ce cycle. Plusieurs groupes ont remis en cause la notion selon laquelle les personnes âgées 
représentent un fardeau pour la société et ont plutôt suggéré que dans cet avenir idéal, les aînés 
devraient être des membres productifs et valorisés de la communauté. 
 
On a ensuite demandé aux participants : « Quels trois éléments voudriez-vous voir en place dans cet 
avenir? » Cette question se rapportait à l’accès et la réception des services chez les personnes âgées. 
 
Le nuage de mots ci-dessous comprend les différentes réponses à cette question. Même s’il y a 
plusieurs réponses, certains thèmes reviennent. La notion de communauté, encore une fois, a été 
utilisée à plusieurs reprises, mais cette fois, les participants ont insisté sur les divers rôles joués par les 
membres de la communauté. L’importance d’un réseau – ou d’un système - hautement efficace de 
composants (institutions, professionnels des soins de la santé, fournisseurs de services, familles, 
individus, etc.) ne peut être ignorée. Le domicile est également un élément central de la communauté 
et, en fait, un thème principal du Sommet. 
 
L’information a été considérée comme un élément principal d’un mécanisme de prestation de 
services efficace; il semblerait toutefois que cet élément fasse défaut. Un groupe a mentionné avoir 
besoin « d’un réseau de navigateurs de système facile d’accès pour les personnes âgées et les aidants. 
Le réseau doit fournir des renseignements précis et cohérents aux personnes âgées et aux aidants. » Le 
groupe a également mentionné la nécessité « d’éliminer les silos et d’améliorer le niveau de 
collaboration (fournisseurs de soins de santé, aidants, services communautaires, ONG, etc.) ». La 
quantité de renseignements du système offerts aux fournisseurs de services, aux aidants, aux foyers 
de soins et aux familles semble être une préoccupation principale. 
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CATALYSEURS ET OBSTACLES 
Après avoir déterminé l’avenir souhaité, on a demandé aux participants d’identifier trois ou quatre 

‘catalyseurs’ et ‘obstacles’ applicables à la création de cet avenir. 

Catalyseurs 
Les participants ont identifié 
la volonté de changement 
comme un important 
catalyseur.  
 
« Comme en témoigne la forte 
participation au Sommet, il y a 
un vif désir et une ferme 
volonté de modifier notre 
façon de prendre soin des 
personnes âgées, » a écrit un 
groupe. 
 
Plusieurs personnes ont 
mentionné que le mauvais 
fonctionnement du système 
actuel et la population vieillissante pourraient pousser la société à changer. Cette réalité semble être 
considérée comme un élément positif, peut-être en raison de la richesse des ressources qui sont déjà 
en place. Ces ‘ressources’ ne sont pas seulement financières ou structurales, mais également 
humaines (compétences, sagesse, soins et soutien). 
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Dix groupes ont identifié le Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick comme un catalyseur 
principal.
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Obstacles 
Alors que plusieurs ont mentionné le changement comme étant un catalyseur, il s’est également 

retrouvé parmi les obstacles. La résistance au changement – incluant la résistance culturelle – peut 
freiner le progrès. De même, plusieurs ont identifié un niveau insuffisant de coordination entre les 
agences du gouvernement, les institutions, les aidants, les prestataires de soins de santé et les 
personnes âgées; il existe un manque de communication. Selon certaines personnes, les parties 
concernées semblent opérer à l’intérieur de silos et sont incapables d’assurer une coordination avec 
les autres. L’effet sur la prestation de services a été très négatif. De plus, une mauvaise 
communication avec le public – encadrement des questions concernant les personnes âgées – a 
engendré « une perception négative par rapport aux aînés dans la communauté ». 
 
La place centrale qu’occupe le domicile a resurgi lors de cette discussion sur les obstacles. Selon 
certains, la nature institutionnelle bien ancrée du présent système compromet la prestation de 
services. Les soins à domicile, qui sont considérés par certains comme étant un moyen de prestation 
de services beaucoup plus digne et plus confortable, sont limités. Les prestataires de soins à domicile, 
les infirmières et les autres employés du domaine doivent être bien supportés et présentement, ils ne 
le sont pas. 
 
« Le personnel des services de soutien à domicile devrait être supporté dans le cadre de sa formation. 
Ce support est très important pour le maintien de l’effectif. Des employés formés s’attendent à un 
salaire décent. Une paye adéquate facilitera le processus de recrutement. Le gouvernement devrait 
adopter cette stratégie de création d’emploi. De plus en plus d’employés du domaine des services de 
soutien à domicile seront nécessaires à l’avenir et ces gens doivent être considérés et traités comme 
des professionnels. » 
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COMBLER L’ÉCART 
 

 

Afin 
de créer l’avenir identifié au début de la session, il faut combler l’écart, surmonter les obstacles et 
utiliser les catalyseurs. La création de cet avenir est possiblement l’un des problèmes les plus 
importants de notre temps.  

Idées inspirantes 
On a posé la question suivante 
aux participants : « Quelles 
idées vous ont le plus inspiré 
ou encouragé? » De façon 
générale, l’engagement 
envers le changement a été 
considéré comme un aspect 
encourageant du Sommet. La 
possibilité de créer un avenir 
où les personnes âgées sont 
respectées, incluses, 
valorisées et soignées de 
façon digne et confortable 
semble l’emporter sur le 
pessimisme associé à la 
réalisation d’une telle vision. L’accent a été placé sur les gens – les participants au Sommet, les 
membres de la communauté, les aidants et les décideurs. 
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 DÉFINIR LE CONCEPT DE COMMUNAUTÉ COMPATISSANTE 

Quelles sont les caractéristiques d’une « communauté adaptée à la population 
vieillissante »? 
Lorsqu’on leur a demandé de 
décrire une communauté 
adaptée à la population 
vieillissante, les participants 
ont identifié divers aspects. 
Certains de ces aspects 
représentaient bien les 
collectivités saines en général - 
comme les infrastructures et 
les services - alors que d’autres 
touchaient plus précisément 
les personnes âgées.  
 
L’importance des liens entre les 
membres de la communauté, du soutien des voisins en cas de besoin et d’un sentiment général de 
solidarité a été soulignée. Des services accessibles ne sont pas suffisants. La composition même de la 
communauté est importante : une communauté intergénérationnelle qui encourage des interactions 
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inclusives est considérée comme essentielle dans la création d’une communauté adaptée à la 
population vieillissante. 
 
Le transport a été identifié comme un élément essentiel de la communauté. L’accès et le caractère 
abordable représentent les préoccupations principales. 

Comment le supporter? 
Avec l’intention d’obtenir des idées sur les meilleures façons de supporter notre vision des 
communautés adaptées à la population vieillissante, on a posé la question suivante aux participants : 
« De façon précise, comment pourrions-nous supporter le rôle des aidants familiaux et naturels? » 
 
Les soins de répit sont ressortis comme étant un élément concret et important.  
 
« Davantage de répit doit être offert lors des séjours de courte durée. Il devrait également y avoir 
l’option de courts congés; même quelques heures peuvent aider les prestataires de soins et prévenir 
les cas d’épuisement et de ressentiment. » 
 
En plus d’un certain répit pour les membres des familles prestataires de soins, d’autres formes 
directes et indirectes de soutien ont fait l’objet de discussions. Encore une fois, l’importance d’une 
communauté solide et prospère est ressortie. Les considérations financières, comme les crédits 
d’impôts, et la formation aux aidants ont également été soulignées.  
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Annexe A 
 
Les nuages de mots SayZu présentés dans ce rapport sont accessibles en ligne afin de vous permettre 
de mieux comprendre les conversations qui ont eu lieu dans le cadre du Sommet. Les éléments 
communs à plusieurs groupes sont bien identifiés dans les nuages de mots. De même, les éléments de 
divergence sont également apparents. En utilisant la fonction « recloud » de SayZu, nous vous 
invitons à explorer les nuances. Les boutons situés dans le coin inférieur gauche sont pour réorganiser 
les mots du nuage et pour visionner le nuage en mode plein écran. 
 
La section située à droite comprend les réponses intégrales de chaque groupe ou individu. 
 
Note : Afin d’obtenir le niveau maximal de signification, certains mots ont été retirés des nuages. Les 
éléments redondants et les mots simples (le, la, un, une, ou, etc.) ont été supprimés. De même, 
lorsque certains groupes ont utilisé des mots différents pour dire la même chose, ces mots ont été 
reformulés par SayZu afin de bien représenter la convergence. 
 

POURQUOI LE SOMMET EST-IL IMPORTANT? 
http://www.sayzu.com/share/?i=2505&u=14&g=14 

L’AVENIR QUE NOUS DÉSIRONS CRÉER 
http://www.sayzu.com/share/?i=2506&u=14&g=14 

3 ÉLÉMENTS DONT NOUS AURONS BESOIN 
http://www.sayzu.com/share/?i=2509&u=14&g=14 

CATALYSEURS 
http://www.sayzu.com/share/?i=2510&u=14&g=14 

OBSTACLES 
http://www.sayzu.com/share/?i=2511&u=14&g=14 

COMBLER L’ÉCART – Quels éléments sont inspirants? 
http://www.sayzu.com/share/?i=2513&u=14&g=14 

COMMUNAUTÉS ADAPTÉES À LA POPULATION VIEILLISSANTE 
http://www.sayzu.com/share/?i=2514&u=14&g=14 

SUPPORTER LES AIDANTS FAMILIAUX 
http://www.sayzu.com/share/?i=2515&u=14&g=14
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Annexe B 
 
Les données brutes, nettoyées et mises en forme, sont incluses pour analyse approfondie. 
 
Contenu : 
 

Q Table Pages 

1 En un mot, pourquoi est-ce important pour vous d’être présent aujourd’hui? 13 - 15 

2 Que nous efforçons-nous de créer? 15 – 21 

3 
Recevoir et accéder aux services : Quels sont les trois éléments que vous 
souhaiteriez voir à l’avenir? 

21 - 28 

4&5 

Catalyseurs : Quels sont les CATALYSEURS (3 ou 4) sur lesquels nous pouvons 
compter au N.-B.? 
Obstacles : Quels sont les OBSTACLES (3 ou 4) les plus importants qui nous 
empêchent de créer l’avenir voulu? 

28 - 58 

6 Quelles idées vous ont le plus inspiré ou encouragé? 58 - 72 

7 
Quels éléments font qu’une communauté est adaptée à la population 
vieillissante? 

73 – 75 

8 
De façon précise, comment pourrions-nous supporter le rôle des aidants 
familiaux et naturels? 

76 – 85 

9 En un mot, que signifie cette journée pour vous? 85 – 86 

10 Quelles mesures précises, s’il y a lieu, prendrez-vous à la suite du Sommet? 86 

11 Quels commentaires aimeriez-vous offrir aux organisateurs du Sommet? 86 - 87 

 
 
 
 


