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Le vieillissement à travers les âges 
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Source: adapté de Indur M. 
Goklany. « The improving 

State of our World ». 
Washington, DC: Cato 

Institute, 2007. 36.  
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Le vieillissement ces 50 dernières années 
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Espérance 
de vie 
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Source: adapté de WHO, 
World Bank, UNESCO, 

CIA et banques de 
données des pays sur la 

santé mondiale et le 
causes de mortalité. 

CDC, NIH et banques de 
données des états et pays 

pour vérification et 
complément pour les 

données É-U 
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Canada 

Ainés par sous-
groupe d’âge, 

% de la 
population 

totale 
1921-2041 

 
Source: Adapted from Canada’s 

Aging Population, Health Canada, 
2002, p. 3. 
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Canada 

Approche du cours de la vie 
au vieillissement actif 
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Réhabilitation et 
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Éventail des fonctions 
chez les individus 

Source: 
Kalache and 
Kickbusch, 
1997 
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Recherche sur le vieillissement aux IRSC 
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Santé publique 
et des 

populations!

Santé des 
femmes 
et des 

hommes!

Santé des 
autochtones!

Service et 
politiques de 

la santé!

Génétique!

Maladies 
infectieuses et 
immunitaires!

Nutrition, 
métabolisme et 

diabète!

Cancer !

Neurosciences,!
Santé mentale et 

toxicomanie!

Vieillissement!

Appareil 
locomoteur et 

arthrite!

Appareils 
circulatoire et 

respiratoire!

Développement et 
santé des enfants 

et des 
adolescents!

Canada!

CIHR Investments - 2012-2013!
CIHR Awards 

$33.0M Operating 
Expenditures 

$56.3M 

Investigator-driven 
research 
$472.7M 

Corporate 
$138.8M 

Institute 
$128.8M 

Tri-Council 
Programs 
$167.5M 

Total: $997.1M 

10 

Strategic/Open 
Investments 
30/70 

Canada!11!

Quelques statistiques 
•  9 Provinces 
•  16 villes 
•  5 semaines 
•  Plus de 600 

participants 
–  60% de fournisseurs 

de connaissance 
–  40% d’utilisateurs 

de connaissance 
–  Variété des points de 

vue et perspectives 

Canada!12!
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Canada 

•  Une approche intégrée de l’étude de la 
trajectoire du vieillissement incluant les 
dimensions biologiques, psychologiques et 
sociales 

•  Le caractère intégré de l’approche est crucial 
afin de permettre de comprendre non 
seulement chacune de ces dimensions, mais les 
influences réciproques de chacune d’elles 

Canadian Institutes 
of Health Research 

Instituts de recherche 
en santé du Canada  

La trajectoire de vie comme déterminant d’un 
vieillissement actif et satisfaisant 

15! Canada 16!

Canada 

•  Les conditions individuelles 
permettant un vieillissement actif 

•  Les conditions sociales et 
environnementale sous-tendants un 
vieillissement actif 
o  Milieu de vie 
o  Environnement bâti 
o  Environnement de travail 
o  Environnement social 

Canadian Institutes 
of Health Research 

Instituts de recherche 
en santé du Canada  

Un ajout de vie aux années 
supplémentaires  

17! Canada 18!
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Canada 

Les interventions appropriées à la compléxité 
de l’état de santé des personnes âgées  

•  La complexité de l’état de santé des 
personnes âgées mettant l’accent sur les 
interactions des systèmes et des 
approches intégratives 

•  Le défi spécifique des troubles de la 
cognition (e.g., CCNV) 

•  Le défi de santé et du mieux-être des 
aidants 

19! Canada 20!

Canada 

•  Offrir des services de santé innovants, 
efficaces et efficients et une continuité des 
soins  avec emphase spéciale sr les 
transitions  

•  Soutenir les décisions de fin de vie 
informées pour la personne, la famille, les 
professionnels de santé, et les décideurs 
(dimensions éthiques et légales) 

 

Canadian Institutes 
of Health Research 

Instituts de recherche 
en santé du Canada  

Des soins et services de santé sous 
le signe de continuité/innovation/efficience 

21! Canada 22!

Canada 

L’Institut va mettre en place des actions stratégiques 
pour prendre en considération ces 4 domaines: 
•  Une communauté de chercheurs permettant de 

relever les défis 
•  Autonomisation (empowerment) des personnes afin 

de leur assurer les conditions dont elles ont besoin 
pour maintenir une bonne santé et bien-être tout au 
long de la trajectoire de vie  

•  Programmes de formation optimaux pour les 
travailleurs et professionnels de la santé 

•  Partage de connaissance adapté avec le public et 
les acteurs 

Canadian Institutes 
of Health Research 

Instituts de recherche 
en santé du Canada  

Des conditions favorables à un impact positif sur 
la santé et le mieux-être des personnes âgées 

23! Canada 

Age 

Fu
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Early Life  

Growth and 
development 

Adult Life  

Maintaining highest 
possible level of 

function 

Older Age  

Maintaining independence  
and preventing disability 

Disability threshold  

En résumé … 

65!
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•  Programme phare de l’Institut du vieillissement –  
•  Thématiques précédentes!

•  2012 - Vieillissement et technologie (SFU) 
•  2013 - Mégascience en recherche sur le vieillissement (Baycrest, Toronto)!
•  2014 - Le travail et la santé, du point de vue du vieillissement (Institute of Work 

and Health, Toronto) 
•  Approx 40 Canadiens + 5 Étudiants internationaux par année à travers toutes 

les disciplines + haut niveau de mentorat!
•  Depuis 2006, plus de 350 participants !

Capacités de recherche !
Programme d’été sur le vieillissement !

Tigh-Na-Mara Resort !
Vancouver Island, May 2012!25! Canada!

Initiatives stratégiques de l’Institut!
2002  Troubles cognitifs au cours du vieillissement !
2007  Vieillissement et mobilité 
2012  Services et systèmes de santé pour une population vieillissante 
2014  Santé dans l’espace et vieillissement!
2014  Questions relatives aux dernières années de vie!

Initiatives phares et plateformes dirigées/co-dirigées par IA 
2009    Stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie  

  d'Alzheimer 

2009   Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement  
2014/15  Recherche et services de santé intégrées (Réseau SRAP) 
2015/16  Santé et travail 
2015/16  Cyber-santé (eHealth)!

Initiatives stratégiques IV 

26!

Canada!

Santé dans l’espace et 
vieillissement 

Un partenariat récent avec…. 

L’Agence Spatiale du Canada 

27! Canada!

The Canadian Space Agency!

28!

Santé dans l’espace et 
vieillissement 

Canada!

Quelques défis des voyages dans 
l’espace!

•  Affaiblissement cardiaque/changements 
cardiovasculaires!
•  Atrophie musculaire/ déminéralisation 
osseuse!
•  Changements dans les systèmes 
moteur/cognitif et vestibulaire!
•  Radiation et augmentation du risque 
de cancer!
•  Neuro- and cardio-vasculaire !
•  Biorythmes et sommeil!
•  Métabolisme/nutrition/réadaptation!
•  Questions psychosociale associées à 
l’isolement et de confinement!
•  Soins de santé éloignés /suivi!

29! Canada!

11-12 Juin, 2012!
Atelier National sur la Recherche et Innovation en matière de Vieillissement et de Santé dans 
l’Espace (PARTAGE) (Ottawa)!

• 50 participants invités en recherche en santé dans l’espace, recherche sur le vieillissement, 
cliniciens, développeurs technologiques et les communautés d’utilisateurs de connaissance 

•  Identification of thématiques d’intérêt commun 
2013-2014 – Rencontres virtuelles Initiative Recherche et Innovation en matière de Vieillissement 
et de Santé dans l’Espace (PARTAGE) et atelier international 
Plus de 15 pays invités incluant les agences représentants la recherche sur la santé dans l’espace 
(dont ASC, ESA, agences nationales, NASA, JAXA) et les organisations et initiatives de recherche en 
santé (dont IRSC, MRC, JST, NIH, organisations et ministères de la santé nationaux, JPND, JPMYBL)!

Santé dans l’espace et vieillissement!

30!
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Étude Longitudinale Canadienne 
sur le Vieillissement 

31!

Jewish General 
Hospital 

CLSA 
160 Investigators 

200 Collaborators 

10 Provinces 

 
 
 

Statistics Canada 
Health Canada 

PHAC 
Veterans Affairs 

 

Health Charities 
Private Sector 

Provincial 
Agencies 

 

22!

Canada 

50 000 femmes et hommes de 45 à 85 ans 
(au début de l’étude) 

Cohorte de suivi 
20 000  
Sélectionnés au hasard 
dans les provinces 

Cohorte globale 
30 000  
Sélectionnés au hasard  
dans un rayon de 25 à 50 km des 11 
sites  

Questionnaire 
•  Par téléphone (ITAO) 

Questionnaire 
•  En personne, à domicile 

Suivi tous les trois ans et contact en cours de route 

Tests cliniques/physiques, 
neuropsychologiques, analyses 
de sang et d’urine 

Couplage!des!données!
23!

CIHR IRSC 
Canadian Institutes of 

Health Research 
Instituts de recherche 
en santé du Canada 

MESURES PHYSIQUES ET COGNITIVES 
!  taille, poids  
!  mesures taille et hanches 
!  pression artérielle 
!  fréquence cardiaque moyenne 
!  force de préhension, test du lever de chaise 
chronométré (« get up and go »), test de la chaise, 
marche de 4 mètres 
!  équilibre en position debout 
!  vision 
!  ouïe 
!  densité osseuse 
!  calcification aortique 
!  ECG 
!  évaluation cognitive!
!
 

!
!
INFORMATION SUR LA SANTÉ 
!  symptômes de maladie chronique (11 affections 
chroniques) 
!  prise de médicaments et observance 
thérapeutique 
!  santé des femmes 
!  utilisation de services de santé déclarée par 
l’intéressé 
!  santé buccodentaire 
!  santé préventive 
!  couplage des données administratives, services 
de santé et médicaments 

MESURES PSYCHOSOCIALES 
!  participation sociale 
!  réseaux sociaux et soutien 
!  prestation et obtention de soins 
!  humeur, détresse psychologique 
!  adaptation 
!  transitions entre la vie active et la retraite 
!  emploi : exigences, efforts et récompenses 
!  planification de la retraite 
!  inégalités sociales 
!  mobilité et espace vital 
!  environnements bâtis 
!  richesse 
MODE DE VIE ET MESURES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
!  tabagisme 
!  consommation d’alcool 
!  activité physique 
!  nutrition 
!  lieu de naissance 
!  origine ethnique/race/genre 
!  état matrimonial 
!  études 
!  revenu 

8 24!

Recrutement des participants!

Vancouver!Victoria!
Surrey! Calgary! Winnipeg!

Hamilton!

Ottawa!

Montreal!
Sherbrooke!

Halifax!

St. John�s!

Comprehensive!

Tracking!

35!
25!

36!
26!
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Infrastructure ÈLCV!

 
� $10M de la Fondation Canadienne pour 

l’Innovation 
� 11 Sites de collecte de données  
� Centre national de coordination (McMaster) 
� Biobanque (McMaster) 
� Centre d’analyse statistique (McGill) 
� Centre de génétique et d’épigénétique (UBC) 
� 4 Centres d’entrevue téléphonique assistée 

par ordinateur 

37!
27!

38!
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Canada!39! Canada!40!

Canada!

International Collaborative 
Research Strategy for 
Alzheimer�s Disease !

ICRSAD SIRCMA!

Stratégie internationale de 
recherche concertée sur la 
maladie d'Alzheimer!

41! Canada!

Quelques faits…!

Rising Tide: The Impact of Dementia in Canada, ASC, 2010!42!
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Canada!

Un défi global!

43! Canada!

Global Opportunity!

Source: Web of Science, by Observatoire des sciences et des technologies 
!

Internationally co-authored 
papers in clinical and 

biomedical research have 
higher impact!

55.8%!

█ Single author !
█ International co-authorship!
█ Domestic co-authorship  
!
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Number of collaborating countries (where 1=domestic)!

The Royal Society:!
Knowledge, networks and nations, 2011!

Citations per article versus number of  
collaborating countries!

44!

Canada 

Collaborer 
avec les 

États-Unis 
ADNI 2 

Collaborer 
avec l’UE 

COEN - JPND 

Collaborer avec 
l’Asie 

NSFC de la Chine 

Le concept de la SIRCMA 

Renforcer)la)recherche)canadienne)
sur)les)maladies)neurodégénéra,ves)

qui)affectent)la)cogni,on)

CCNV!

45! Canada 

•  Programme en Neurodégénérescence du Wellcome Trust 
•  Subvention d’équipe: maladie d’Alzheimer (France-

Québec-Canada) 
•  Centres d’excellence en recherche sur la  

neurodégénérescence (COEN) 
•  Subventions d’équipe Chine-Canada (CIHR-NSFC) sur la 

maladie d’Alzheimer et troubles apparentés 
•  ADNI Programme Canadien 

–  Centres canadiens ADNI 
–  ADNI Analyses secondaires et méthodologiques 

Composante internationale 

23 46!

Canada!

Centres d’excellence en recherche sur la  
neurodégénérescence (COEN) 

16!

47! Canada!

18!

Centres d’excellence en recherche sur la  
neurodégénérescence (COEN)!

– Premier appel!

48!
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Canada!

18!

JPND!
EU Joint Programme !

Neurodegenerative Disease Research!

49! Canada!

Collaborer 
avec les 

États-Unis 
ADNI 2 

Collaborer 
avec l’UE 

COEN - JPND 

Collaborer avec 
l’Asie 

NSFC de la Chine 

Concept de la SIRCMA 

Renforcer)la)recherche)canadienne)
sur)les)maladies)neurodégénéra,ves)

qui)affectent)la)cogni,on)

CCNV!

50!

Canada 

Cadre géneral 

1)
Préven,on)
primaire)

2)
Préven,on))
secondaire)

3)
Qualié)
de)vie)

Sperling)et)al.,)Alzheimer’s)&)Demen,a,)2011)
Adapted)from)Jack)et)al.,)Lancet)Neurol.,)2010))

51! Canada!

Bringing Together all Expertise!

Theme!
Primary Prevention!

Theme!
Quality of life!

Theme!
Secondary Prevention!

TEAM 1!

TEAM 2!

TEAM 3!

TEAM 4!

TEAM 1!

TEAM 2!

TEAM 3!

TEAM 1!

TEAM 2!

TEAM 3!

Capacity building !
KT & Ethics!

52!

Canada!53! Canada 

 

 

Étape)I)

Étape)II)

Canada 

Demande!CCNV!(CPD!du!CCNV)!

Proposi7on!globale!des!3!
Themes!(CP<Thèmes)!

Projet!de!recherche!pour!
chaque!équipes!(CP!d’équipes)!

Subv.)de)développment)

Subv.)de)développment)

 
CCNV –  

Processus de demande 

Déclara,on))
d’intérêt)

Récep,on)de)la)
demande)

Évalua,on)de))
la)per,nence)

Réunion)du))
comité))
d’évalua,on)

Présenta,on)par)le)
CPD,)les)CPUThèmes)
et)les)CP)d’équipes)

Engagement)avec)les)
experts)
interna,onaux)et)les)
partenaires)du)CCNV)

Discussion)des)
composantes)interU
disciplinaires)

Forum!des!
partenaires!

Demande!complète!
Recommanda7on!

aux!IRSC!

Comité!!
d’évalua7on!

Période!de!!
réponse!

1er!Forum!des!
partenaires!

54!
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Canada 

Canada: noeud central pour un 
maillage global 

55! Canada!Canada!

Institut du vieillissement!

Institute of Aging!

LIVING LONGER LIVING BETTER!

VIVRE PLUS VIVRE MIEUX!

!
!
!
!

yves.joanette@umontreal.ca 
 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/8671.html 
!
!
!
!
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