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Comment participer

• Application Chat Box

• Audio

• Sondages interactifs : http://pollev.com/cfoe

• N’oubliez pas de vous mettre en sourdine quand vous ne parlez pas

• Si possible, lorsque vous participez au dialogue, revenez à la caméra

• Enregistrement de la séance principale (clavardage si vous n’êtes pas à 
l’aise)

• Diapositives en anglais disponibles:  https://www.cfoe.ca/cihr-dementia-
strategy-slides/

http://pollev.com/cfoe
https://www.cfoe.ca/cihr-dementia-strategy-slides/


Qui participe?



Jane Rylett, Ph. D., FCAHS
Directrice scientifique, Institut du vieillissement
Responsable, Stratégie de recherche sur la démence 
des IRSC

CCNA Partners Forum 

and Science Days

Consultation sur la Stratégie de recherche sur la 
démence des IRSC – prochaines étapes
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La Stratégie de recherche sur la démence des IRSC consiste en 
une initiative de collaboration afin de faire progresser la 
recherche et l’innovation

Objectifs de la Stratégie :

1. Appuyer l’excellence dans la recherche sur la 
démence au Canada (volet national)

2. Encourager la participation et le leadership 
canadiens dans le cadre d’initiatives internationales 
en recherche sur la démence (volet international)

La collaboration est essentielle au succès de la Stratégie :

1. Collaboration entre les IRSC

2. Collaboration avec des partenaires nationaux et 
internationaux

3. Les partenariats sont bienvenus et encouragés dans 
toutes les facettes et initiatives de la Stratégie
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Lancement de la Stratégie de recherche sur la démence des IRSC en 2009

• Convenor, Catalyst and Leadership Role

• Capacity Building

Stratégie de recherche sur la démence

Volet national

• Consortium canadien en 
neurodégénérescence associée au 
vieillissement (CCNV) 

• Nouvelles orientations en recherche sur 
la démence

Volet international

• Programme conjoint de recherche sur les 
maladies neurodégénératives (JPND)

• Centres d’excellence en recherche sur la 
neurodégénérescence (CoEN)

• Initiative de neuroimagerie sur la maladie 
d’Alzheimer (ADNI-2 et ADNI-3)

• Rôle de leadership, de responsable et 
de catalyseur 

• Renforcement des capacités
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Où en sommes-nous?

Cette consultation vise à :

• Mobiliser la communauté de recherche sur la démence et les divers 
intervenants afin de déterminer les besoins futurs et les lacunes en matière 
de recherche, les tendances et les priorités

• Établir des moyens efficaces de compiler les résultats de recherche sur la 
démence afin de les mettre en œuvre et ainsi d’améliorer la santé de la 
population canadienne
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Quelques principes clés pour les prochaines étapes de la Stratégie

• Harmonisation avec le nouveau Plan stratégique des IRSC de 2021-2031

• Harmonisation avec la Stratégie nationale sur la démence

• S’appuyer sur les réalisations de la phase I de la Stratégie et élargir
les orientations prioritaires

Création du Consortium 
canadien en 

neurodégénérescence
associée au vieillissement 

(CCNV) avec un financement 
renouvelé jusqu’en 2024

Hausse de la participation du 
Canada à des collaborations 
internationales en recherche

Nouveau financement ciblé 
pour la recherche sur la 

démence :

- programmes de recherche 
Nouvelles orientations en 
recherche sur la démence

Rôle accru de responsable et 
de catalyseur dans le cadre de 

conférences nationales et 
internationales
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Quelques principes clés pour les prochaines étapes de la Stratégie

• Soutenir des approches transdisciplinaires

• Promouvoir la participation significative de gens ayant vécu l’expérience
de la démence

• Promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion dans la conception et les pratiques de 
recherche, de même que dans l’environnement de recherche :

- inclusion de populations sous-représentées
- inclusion de collectivités autochtones

• Promouvoir l’intégration de considérations liées au sexe et au genre dans la recherche

• Appuyer la recherche translationnelle et sa mise en œuvre en mettant l’accent sur la 
mobilisation des connaissances
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Harmonisation avec la Stratégie nationale sur la démence

Les prochaines étapes et actions 
doivent concorder avec les 
programmes financés dans le cadre de 
la Stratégie nationale sur la démence 
et les compléter

• Collaborer à des initiatives d’intérêt 
commun avec des partenaires 
nationaux et internationaux

Objectifs



12 Livingston et coll., The Lancet 396, p. 413-446, 2020.

Réduction des facteurs de 
risques et prévention
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• Recherche sur les services de santé

• Recherche sur les politiques en santé

• Recherche sur la réduction des risques et 
la prévention

• Autres?

Identification initiale des besoins et des lacunes en matière de recherche 
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Consultation sur la Stratégie de recherche sur la démence : 
processus et calendrier

En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les initiatives stratégiques des IRSC ont été 
suspendues de mars à août 2020. Ceci a affecté le calendrier d’élaboration et de planification.

Mai-août 2020 Octobre 2020 
Octobre-

décembre 2020 
Hiver 2021 

Printemps-été 
2021

Automne 2021

Élaboration du 
plan de projet

Ateliers
Séances de 
groupes de 
discussion

Entrevues 
ciblées

Processus 
interne des    

IRSC  

Production du 
plan stratégique 

et lancement

Fin de 
l’hiver 2021 

Sondage



Dialogue en petits groupes

3 QUESTIONS CENTRALES

VOUS TRAVAILLEREZ SUR 2 
DE CES QUESTIONS

20 MINUTES PAR QUESTION À LA FIN DE L’EXERCICE, 
PRÉSENTEZ DE 2 À 3 POINTS 

PRIORITAIRES

IL Y AURA UN 
ANIMATEUR

UNE PERSONNE 
RESPONSABLE DE PRENDRE 

DES NOTES

VOUS DEVREZ ACCEPTER 
L’INVITATION À JOINDRE LE 

GROUPE DE DISCUSSION



Chaque groupe répondra à 2 des 3 questions

1. D’après votre expérience et votre point de vue, quels sont les besoins et 
les lacunes actuels en matière de recherche sur la démence?

1. Comment pouvons-nous compiler les résultats de recherche et les 
mettre en œuvre de façon plus efficace afin de rendre la recherche plus 
accessible à divers groupes? (Donnez des exemples concrets.)

2. Quand vous songez au paysage actuel de la démence au Canada, quelles 
sont les tendances dont il faut tenir compte dans la planification des 
prochaines étapes de la Stratégie de recherche sur la démence?



Parmi ces idées, quelles sont les 
priorités?

http://pollev.com/cfoe

http://pollev.com/cfoe


CCNA Partners Forum 

and Science Days

Merci!


