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Un mot du LIPPA 
 

C’est avec fierté et enthousiasme que le comité de gestion du Laboratoire d’innovations par et pour les ainés (LIPPA) du Centre de recherche sur le 
vieillissement (CdRV) vous présente son rapport annuel. Vous découvrirez, dans les pages qui suivent, les diverses activités et réalisations accomplies 
par les membres de notre organisation durant les 12 derniers mois.  
 
L’année 2018-19 fut pour le LIPPA l’occasion, non seulement de poursuivre le développement de ses activités de recherche, mais aussi celle de mettre 
de l’avant différentes stratégies pour mieux promouvoir et soutenir la recherche PAR et POUR les ainés au CdRV et sur l’ensemble de notre territoire. 
Vous constaterez dans les prochaines pages que nous nous sommes investis dans divers projets de recherche, mais avons aussi appuyé différentes 
équipes du CdRV afin de renforcer la participation des ainés au sein de leurs projets. Le Comité d’ainés du LIPPA a aussi débuté ses activités afin de 
renforcer le dialogue entre la recherche sur le vieillissement et les ainés de la communauté. Le dynamisme de ce nouveau comité et l’implication 
soutenue de ses membres sont prometteurs pour les années à venir pour notre organisation. Nous saluons leur engagement et sommes impatients 
de reprendre nos activités auprès de ces derniers en septembre 2019! 
 
En plus de nourrir ses relations avec ses différents partenaires, le LIPPA s’est aussi investi cette année au sein de nouveaux comités et initiatives visant 
à encourager la participation citoyenne à la recherche. À cet effet, nous avons notamment contribué à la création d’une instance nationale visant à 
promouvoir l’équité en recherche en s’attardant aux enjeux liés aux compensations financières à la recherche pour les citoyens-partenaires, 
notamment ceux en situation de plus grande vulnérabilité. 
 
Finalement, soulignons l’obtention d’une subvention d’envergure pour le LIPPA dans le cadre du concours Plateformes à la recherche intersectorielle 
sur le vieillissement 2019-2020 des Fonds de recherche du Québec. Nous sommes très fiers de l’obtention de ce financement qui soutiendra la 
réalisation d’un projet intersectoriel portant sur la mobilité des ainés. Cette initiative, découlant directement de besoins exprimés par les ainés eux-
mêmes, impliquera plus d’une douzaine de partenaires locaux, régionaux et nationaux, des chercheurs, des étudiants gradués et bien sûr de nombreux 
ainés. Nous vous tiendrons au courant des avancées de cette initiative via nos stratégies de communication dans les prochains mois. 
 
Pour conclure, au nom du comité de gestion, je tiens à remercier sincèrement chacun de nos partenaires ainsi que la direction du CdRV pour leur appui 
depuis la création de notre organisation. Je suis persuadée que cet engagement collectif et la confiance que vous nous accordez contribuent non 
seulement à la rencontre de notre mission, mais jouent également un rôle crucial dans une visée de transformation vers un meilleur dialogue entre la 
recherche sur le vieillissement et les ainés de notre communauté; cela pour le mieux-être de l’ensemble de notre collectivité. 
 
Bonne lecture! 
 
 
Mélisa Audet, PhD, coordonnatrice, pour le comité de gestion du LIPPA 
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Faits saillants 2018-2019 
 
 

De nouveaux projets financés (pp. 8-9) 

« Mobilainés : co-création par et pour les ainés d’un guichet unique en 
mobilité pour optimiser leur autonomie » 
Organisme subventionnaire : FRQ – Plateformes à la recherche 
intersectorielle sur le vieillissement 2019-2020  

Montant octroyé: 899 706 $  
 
« Développement d’un outil d’accompagnement de la trajectoire 
domiciliaire par et pour les ainés, en partenariat avec la Fédération de 
l’Âge d’Or du Québec – Région Estrie. » 
Organisme subventionnaire : CRSH – Engagement partenariat 
Montant octroyé: 24 827 $  
 
 
 

 
 

Des activités de rayonnement (pp. 16-17) 
 

Communications orales : 
• Baillargeon, D., et al. (28 mai 2019). « Pour une fois qu’on prend le 

temps d’en parler ». Penser le temps de cocréation dans les 
laboratoires vivants avec ainés. 87e Congrès de l'ACFAS. 
Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Québec. 
  

• Audet, M, et al.,(novembre 2018) Le LIPPA : créer des solutions 
innovantes aux enjeux du vieillissement pour et avec les ainés. 
Intensification du lien Université-Société civile : Expériences, 
méthodes, questionnements. Lyon, France. 

  

 
 
 
 
 

Un comité d’ainés qui se déploie (pp. 12-15) 

• Obtention d’un soutien financier au fonctionnement régulier de la 
part de la Fondation Vitae. 

• Le comité a appuyé 4 projets de recherche du CdRV – des 
financements ont été obtenus. 

• Le comité a été consulté par 4 chercheurs/instances du CdRV pour 
avis, commentaires et recommandations. 

• Notre groupe a facilité le recrutement de divers ainés ciblés afin de 
soutenir des initiatives de recherche du CdRV : projets de 
recherche, activités de transfert de connaissances et de 
rayonnement.  

• Des membres du comité représentent désormais les ainés au sein 
du Comité scientifique du CdRV, du Comité d’éthique de la 
recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS ainsi que lors d’événements 
scientifiques. 

 

Un engagement envers la participation des ainés 
à la recherche (p. 18) 

Le LIPPA s’est investi au sein d’initiatives soutenant l’engagement 
citoyen à la recherche : 
• Comité des collaborateurs du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et de 

l’Université de Sherbrooke  
• Comité consultatif du RUIS de l’Université de Sherbrooke sur les 

initiatives patients-partenaires  
• Comité national sur les compensations financières  
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Rappel des fondements à la base du LIPPA 
 
  

L’ensemble des mandats, activités et projets du LIPPA ainsi que son 
engagement auprès de ses collaborateurs de recherche, s’appuient sur 
une mission, une vision ainsi que sur des valeurs ayant été définies avec 
nos partenaires de divers milieux. 
 
Ces assises guident nos actions et orientent nos plans de développement 
pour l’avenir.  
 
Mission 
La mission du LIPPA est de créer des espaces de partenariats 
intersectoriels libres de préjugés, conjuguant les intérêts des participants, 
de façon à permettre la découverte et la mise en place de solutions 
innovantes, pérennes, pour et avec les aînés. 
 
Vision 
Grâce au croisement d’expériences et de savoirs, le LIPPA participe à 
diffuser une vision clairvoyante et engagée d’un vieillissement actif et en 
santé, basée sur la participation citoyenne des ainés et arrimée à leur 
situation de vie. 
 

Ouverture et 
diversité

Équité

Audace et 
engagement

Participation et 
collaboration

Humanisme

 

Valeurs du LIPPA 
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Réalisations 2018-2019 du LIPPA 

 

  

Réalisation et 
appui de projets 
de recherche par
et pour les ainés

Collaboration à la 
réalisation 

d’événements 
intersectoriels

Engagement et 
soutien à la 

participation des 
citoyens à la 

recherche

Soutien au 
développement 

du comité d'ainés

Activités de 
représentation et 
de rayonnement

 

La dernière année fut haute en 
réalisations de toutes sortes pour 
notre laboratoire d’innovations. 
 
Les activités menées par notre 
équipe se déclinent en 5 sphères 
distinctives qui permettent, 
chacune à leur façon, à notre 
organisation de rejoindre notre 
mission. 
 
Ces 5 sphères d’activités sont 
identifiées dans le schéma ci-
contre et détaillées dans les pages 
qui suivent. 
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Réalisation et appui de projets de recherche par et pour les ainés 
 
La réalisation et l’appui à la recherche PAR et POUR les ainés constitue assurément le mandat premier du LIPPA. Différentes avenues ont été prises 
durant les 12 derniers mois afin de poursuivre le développement des activités de notre laboratoire d’innovations en ce sens. Les prochaines sections 
vous présenteront : 1) les initiatives de recherche en cours menées par le LIPPA, 2) les demandes de financement obtenues durant la dernière année 
et 3) les projets appuyés par le LIPPA afin de favoriser la participation active des ainés comme collaborateurs de recherche.  
 
Projet en cours 
 
Titre : « Soutenir ensemble la mobilité́ d’ainés présentant des incapacités : comment une application mobile peut-elle favoriser leur utilisation du 
transport en commun et leur participation sociale? » 

• Organisme subventionnaire : Société inclusive 
• Chercheurs principaux : Véronique Provencher et Patrick Boissy 
• Partenaires : Société de transport de Sherbrooke, Sherbrooke ville en santé, Sercovie, Table de concertation des ainés de l’Estrie 

o 3 rencontres de partenaires ont eu lieu durant l’année 2018-2019. 
o La collecte de données est en cours (mai à décembre 2019).  

 
Montant octroyé : 25 000 $ 
 
Demandes de financement obtenues 
 
Mars 2019 
Titre : « Développement d’un outil d’accompagnement de la trajectoire domiciliaire par et pour les ainés, en partenariat avec la Fédération de l’Âge 
d’Or du Québec – Région Estrie. » 
Chercheure principale : Nathalie Delli-Colli   
Organisme subventionnaire : CRSH – Engagement partenariat 
Partenaires : Groupe Maurice, FADOQ - Estrie 
 
Montant octroyé: 24 827 $ 
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Juin 2019 
Titre : « Mobilainés : co-création par et pour les ainés d’un guichet unique en mobilité pour optimiser leur autonomie » 
Chercheurs principaux : Véronique Provencher et Dany Baillargeon 
Organisme subventionnaire : FRQ – Plateformes à la recherche intersectorielle sur le vieillissement 2019-2020  

Partenaires : l’Accélérateur de créations d’entreprises technologiques de l’U. de Sherbrooke, Agence de la santé publique du Canada, CIUSSS de l’Estrie-
CHUS, Comité d’ainés du LIPPA, Corporation de développement communautaire de Sherbrooke, Sage-Innovation, Sercovie, Sherbrooke ville amie des 
ainés, Sherbrooke ville en santé, Société de transport de Sherbrooke, Table de concertation des ainés de l’Estrie 
 
Montant octroyé: 899 706 $ 
 
 
Appui de nouveaux projets 
 
Durant l’année 2018-19, différents projets de recherche développés par des équipes du CdRV ont pu bénéficier de l’appui du LIPPA. L’implication de 
notre organisation – dont la visée est de soutenir les approches PAR et POUR les ainés en recherche et de favoriser la participation active des ainés-
partenaires au sein de ces initiatives – s’adapte aux besoins identifiés par les équipes de projet.  
 
Projets financés : 
Marie Beaulieu – OPHQ : « Maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des incapacités au Québec » 

• Participation aux rencontres du comité aviseur  
 
Marie Beaulieu – CRSH : « Programme de promotion du « bien vivre ensemble » et de lutte contre la maltraitance entre résidents : améliorer la vie 
collective en résidence privée »  

• Participation aux rencontres du comité aviseur  
 
Éléonor Riesco – Fondation Vitae : « Effet d’un entraînement communautaire de boxe adaptée de longue durée sur la capacité physique et la qualité 
de vie de personnes atteintes de la maladie de Parkinson » 

• Soutien à la participation de deux ainés-partenaires au sein du comité aviseur de projet 
 
Manon Guay (Claudine Auger – U. de Montréal) – Age-Well : « Evaluating and scaling up MOvIT + » 

• Soutien au recrutement et à la participation d’un ainé-partenaire au sein du comité consultatif 
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Demande de financement déposée : 
Manon Guay – Créneau PAAPA : « Faciliter et sécuriser le bain : implanter l’App H20 pour soutenir à domicile les ainés » 

• Soutien au recrutement et à la participation de deux ainés-partenaires 
 
Suivi des projets soutenus financièrement dans leur démarrage par le LIPPA  
 
Voici le bilan de l’avancement des projets ayant reçu un appui financier du LIPPA lors de leur démarrage 

 
Marie Beaulieu : 
Projet: « Maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des incapacités au Québec ». Ce projet a été soumis 
à l’Office des personnes handicapées du Québec et a reçu le financement demandé en juin 2018 (100 000 $).  

 

o Le projet est présentement en cours. 
 

Martin Brochu:  
Groupe de recherche intergénérationnel sur le vieillissement de l’Estrie GRIVE (3 chercheurs académiques et 5 co-chercheures ainées) 
Projet : « Étude de cas pilote d’un comité de pilotage intergénérationnel »  
 

o Le projet est présentement en cours. 
 

Mélanie Levasseur :  
Projet ayant obtenu un financement de la Fondation Vitae : « Recherche sur le maintien à domicile des ainés de Fleurimont ». 

 

o Le projet est présentement en cours. 
 
Appui d’initiatives de partenaires  
 

• Le LIPPA a participé, en tant qu’instance représentant la recherche, à 3 rencontres du comité aviseur du projet Pensez plus tôt à plus tard 
mené par l’AQDR de Sherbrooke. Ce projet a permis de co-créer, avec les ainés du milieu, une série de conférences et d’ateliers sur 5 
thématiques en lien avec l’adaptation aux divers changements liés au vieillissement. Ces ateliers sont désormais offerts gratuitement aux 
ainés de la communauté. 
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Développement d’une offre de service  
 
Afin de formaliser les processus permettant de promouvoir l’engagement des ainés de la communauté et les organisations qui les représentent au 
sein des initiatives de recherche du CdRV, le LIPPA a travaillé durant les derniers mois au développement d’une offre de service complète qui sera 
rendue disponible sur nos plateformes de communication avec nos partenaires à l’automne 2019. 
 
Cette offre de service permettra aux différents acteurs intéressés par l’engagement des ainés à la recherche, aux méthodologies participatives et aux 
processus intersectoriels impliquant des stratégies de co-création, de faire appel aux services du LIPPA pour les appuyer dans leurs démarches. Elle 
permettra aussi aux équipes de recherche de se questionner sur leurs besoins, le type de collaboration désiré avec les ainés et le soutien demandé de 
la part du LIPPA. 
 
Les différentes collaborations possibles peuvent mettre de l’avant par exemple :  
 

o La consultation du comité d’ainés du LIPPA (voir mandats et réalisations pp. 12-15)  
 

o Le recrutement d’un ainé-partenaire ou d’une instance représentant les ainés dans un projet de recherche et l’accompagnement de 
ces derniers au sein du projet. 

 
o L’appui au développement de stratégies de transfert de connaissances adaptées aux différents groupes d’ainés. 

 
o Le soutien au développement et à la mise en œuvre de méthodologies de recherche impliquant une participation ainée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  12 

 
 

Soutien au développement du comité d'ainés 
 
Dans la perspective de favoriser la participation des ainés au développement de stratégies visant à répondre à leurs besoins, un comité donnant la 
place aux ainés dans la vie scientifique du CdRV a été constitué au printemps 2018. Ce comité a pris son envol de façon officielle en septembre 2018. 
 
Le comité d’ainés est présentement constitué de 11 membres (ainés et représentants d’organismes oeuvrant auprès des ainés) de la communauté 
estrienne. La diversité a été privilégiée lors de la constitution de cette instance afin de représenter les différents visages du vieillissement et de 
reconnaître à la fois les réalités urbaines et rurales, la diversité culturelle et différents groupes vivant en contextes de vulnérabilités. Les prochaines 
pages présentent un bilan de sa première année de fonctionnement : 
 

 
 
 
Un financement pour soutenir le fonctionnement du comité 
 
Des démarches ont été entreprises dès le début des activités du comité afin d’identifier une stratégie de financement permettant de pérenniser son 
fonctionnement. C’est en mai 2019 que la Fondation Vitae confirma son appui au fonctionnement du comité d’ainés pour l’avenir. Ce précieux soutien 
permet d’assurer la participation de l’ensemble des membres du comité aux rencontres régulières prévues annuellement de septembre à juin.  Nous 
remercions chaleureusement la Fondation Vitae de cet engagement envers notre initiative! 
 
 

Photo du comité d’ainés (de gauche à droite) : 
Jean-Pierre Comtois, Lorraine Dean (Table régionale de concertation des ainés 
de l’Estrie), Pierre Daigle, Matey Mandza (lien vers le Comités d’ainés de la 
Fédération des communautés culturelles de l’Estrie), Paul Thibault (Association 
des étudiantes et des étudiants ainés de l’Université́ de Sherbrooke), Claude 
Desjardins et 4 représentants de la Table de concertation des ainés de 
Sherbrooke : Vicky St-François (Les Petits Frères de Sherbrooke), Sylvie Gilbert 
Fowlis (Aide communautaire de Lennoxville et des environs), Marie 
Toupin (AQDR - Sherbrooke), Martine Grégoire (FADOQ - région Estrie).  
Absent de la photo : Jean-Marc Beaudoin. 
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Définition de la mission, des valeurs et des mandats du comité d’ainés 
 
Dans le cadre de sa première année de fonctionnement, il a été essentiel pour le comité d’ainés de réfléchir collectivement afin de définir sa mission, 
son code de valeurs et ses mandats. Voici le fruit de ce travail de co-construction : 
 
Mission : La mission retenue par les membres du comité est en phase avec celle du LIPPA soit celle de : « Renforcer le dialogue entre les ainés de 
l’Estrie et les acteurs du Centre de recherche sur le vieillissement pour favoriser une collaboration participative à la vie scientifique et contribuer au 
développement de stratégies innovantes visant à promouvoir le mieux-être des ainés sur toutes les dimensions de leur vie. » 
 
Valeurs : Le comité d’ainés adhère au code de valeur adopté par le LIPPA (voir page 7). 
 
Les mandats du comité d’ainés : 
Dans la perspective de réaliser sa mission, le comité d’ainés a identifié 4 mandats précis orientant l’ensemble de ses actions. Les voici : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Consultation : Émettre divers commentaires, avis et recommandations basés sur la connaissance expérientielle des 

ainés en lien avec diverses initiatives de recherche 
 

• Réflexion, sensibilisation, action : Favoriser l’expression des besoins et visions des ainés et leur participation afin de 
nourrir le dialogue avec la recherche du CdRV  

 
• Facilitation : Faciliter le lien vers divers ainés présentant certaines caractéristiques spécifiques et la recherche sur le 

vieillissement du CdRV 
 

• Représentation : Représenter le comité d’ainés du CdRV lors de différentes occasions 
 
 



 
  14 

 
 
Réalisations du Comité d’ainés durant l’année 2018-2019 : 
Bien que l’offre de service du comité d’ainés n’ait pas encore été promue officiellement auprès de l’ensemble des chercheurs du CdRV, le comité a 
déjà été sollicité à maintes reprises pour différents mandats durant ses premiers mois de fonctionnement. Voici ses réalisations 2018-19: 
 
Appui à 3 initiatives de recherche du CdRV: 

• Décembre 2018 : Lettre d’appui au projet de Benoit Cossette : « Trajectoire de soins pharmaceutiques chez les personnes âgées » – projet 
financé. 

• Mars 2019 : Lettre d’appui au projet du LIPPA : « Mobilainés : co-création par et pour les ainés d’un guichet unique en mobilité pour 
optimiser leur autonomie » – projet financé. 

• Juin 2019 : Lettre d’appui générale pour les initiatives du Laboratoire DOMUS soulignant leur pertinence en lien avec les besoins des ainés, 
leur acceptabilité et désirabilité selon les membres. 

 
Consultation par 4 chercheurs/instances du CdRV : 

• Avril 2019 : Comité Site Web – Le comité a été consulté afin de faire ressortir les éléments importants pour les ainés afin de développer les 
sections « grand public » du nouveau site web du CdRV. 

• Mai 2019 : Le comité d’ainés s’est penché sur les documents de travail développés par la coordination du LIPPA afin de contribuer au 
développement de l’offre de service du LIPPA. 

• Mai 2019 : La chercheure Suzanne Garon a consulté le comité d’ainés en préparation de sa présentation au RUIS de l’U. de Montréal : « Les 
Municipalités amies des aînés au Québec à l’ère numérique : où sont les aînés? » 

• Juin 2019 : Lors de la visite du Laboratoire DOMUS par les membres du comité d’ainés, un échange a été organisé avec les chercheurs et 
étudiants de DOMUS sur les enjeux et avantages de la domotique dans une perspective de maintien à domicile des ainés (une 2e rencontre  
est à venir sur cette même thématique à l’automne 2019). 

 
Facilitation au recrutement de 4 ainés ciblés afin de soutenir les initiatives de recherche du CdRV : 
Grâce aux démarches effectuées par les membres du comité d’ainés auprès de leurs réseaux de collaborateurs… 

• Une ainée de la communauté a été intégrée au Comité rédaction-révision de l’Encrâge, le journal de vulgarisation scientifique du CdRV. 
• Une ainée a été recrutée afin de prendre part à la création d’un outil d’aide à la réflexion sur l’aide médicale à mourir pour la chercheure Gina 

Bravo afin de soutenir ses stratégies de transfert de connaissances auprès des ainés. 
• Un ainé et une proche-aidante ont été recrutés en tant qu’ainés-partenaires pour une demande de subvention de Manon Guay. 
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Représentation des ainés par des membres du comité: 
 
Comité scientifique du CdRV :  
Depuis le mois d’avril 2019, un représentant ainé siège sur le 
comité scientifique du CdRV. Cette participation à la gouvernance 
est soutenue par la coordination du LIPPA. Le membre ayant été 
délégué par le comité pour siéger sur ce comité est M. Paul 
Thibault et sa remplaçante en cas d’absence est Mme Claude 
Desjardins. 

 
Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie-CHUS :  
Une représentante du comité d’ainés, Mme Marie Toupin, a été 
intégrée sur le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS en tant que représentante du public. Ce poste vacant 
depuis plusieurs mois est maintenant comblé. 
 
Journée PIVOT du CdRV :  
Deux représentants du comité d’ainés ont pu prendre part à la 
Journée PIVOT du CdRV ayant eu lieu le 10 mai 2019.  

 
Un membre actif comme ainé-partenaire de projet 
Un membre du comité d’ainés, M. Pierre Daigle, a débuté son 
implication en tant qu’ainé-partenaire sur le comité de pilotage du 
projet de la chercheure Nathalie Delli-Colli portant sur les 
trajectoires domicilaires. 
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Activités de représentation et de rayonnement 
 
 
 
Articles et publications  

• Baillargeon, D. & Bruneau, H. (sous presse). Communiquer sur ou à travers les tensions : apparition et résolution des tensions dans un living 
lab en gérontologie. In V. Lehmann & V. Colomb (Eds.), Innovations collectives : agir pour demain. Montréal: PUQ. 

• Audet, M. (2019). Un comité ́pour renforcer le dialogue du CdRV avec les ainés de la communauté. Journal l’Encrâge, p. 11. 
• Audet, M., Battista, M.-C., Drouin, G., Legendre, C.-M., Marquis, J.-G., Mastine, S., Raymackers, C., Thibault, M.-E. (2019). Rendez-vous des 

collaborateurs. Bilan de la rencontre du 21 novembre 2018. Rapport. CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Université de Sherbrooke, Sherbrooke.  
• Delli Colli, N., Grégoire, M., Provencher, V., Baillargeon, D., Leclerc, P., Pigot, H., Garon, S., Girard, S. Affiche à la Journées PIVOT : Mieux 

Vieillir 2019. Création d’un outil d’accompagnement en trajectoire domiciliaire par et pour les aînés, en partenariat avec la FADOQ — Région 
Estrie. 

 
Présentations orales  

• Baillargeon, D., Audet, M., Delli-Colli, N., Bureau, A. (28 mai 2019). « Pour une fois qu’on prend le temps d’en parler » Penser le temps de 
cocréation dans les laboratoires vivants avec ainés. 87e Congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS). Université du Québec 
en Outaouais, Gatineau, Québec.  

• Baillargeon, D. & Bruneau, H. (2018, 9 mai). Penser les tensions inhérentes à la mise en place d’un living lab en milieu institutionnel. Un point 
de vue communicationnel. Colloque Savoirs, innovations collectives et Living Labs : de la pensée à l’action et vice versa, 86e Congrès de 
l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec. 

• Audet, M. (avril 2019). Le LIPPA : des initiatives de recherche par et pour les ainés. UTA - Rencontre annuelle du comité pédagogique, 
Sherbrooke, Québec. 

• Audet, M. (décembre 2018). Le LIPPA : des initiatives de recherche par et pour les ainés. UTA - Rencontre annuelle du comité pédagogique 
St-Eustache, Québec. 

• Audet, M, Baillargeon, D, Delli Colli, N, Garon, S, Pigot, H, Provencher, V. (novembre 2018). Le LIPPA : créer des solutions innovantes aux 
enjeux du vieillissement pour et avec les ainés. Colloque Intensification du lien Université-Société civile : expériences, méthodes, 
questionnements. Lyon, France. 
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Actes de colloque 
 
Baillargeon, D. & Bruneau, H. (14 juin 2018). (Re)faire sa place : un point de vue communicationnel sur les enjeux d’appartenance dans les 
organisations ouvertes. Le cas d’un living lab en gérontologie. Actes du colloque SFSIC18 : XXIe congrès de la Sfsic - Création, créativité et médiations, 
SFSIC. Paris, France. Maison des sciences de l’homme. pp.304-315 
 
 
Autres activités de représentation et de rayonnement du LIPPA 
 

• 10 janvier 2019 : Participation à l’Atelier de co-création du Laboratoire d'aide numérique à la vie autonome (LANVA) du Cefrio. Montréal, 
Québec. 

• 18 avril 2019 : Participation à la journée thématique « Les usagers au cœur de la formation : Pratiques innovantes et réflexion collective », 
IUPLSSS, CdRV, CR-CHUS, FMSS. Sherbrooke, Québec. 
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Engagement et soutien à la participation des citoyens à la recherche 
 
Dans la perspective de renforcer la rencontre de sa mission et de soutenir la participation active des citoyens à la recherche, le LIPPA siège maintenant 
sur certaines instances renforçant la participation citoyenne dans le milieu universitaire et en santé et services sociaux. De plus, il prend aussi part à 
différentes initiatives visant à reconnaître les droits de groupes plus vulnérables dans ce type de participation et à faire évoluer les pratiques dans une 
perspective d’équité en matière de santé. Voici les engagements tenus par la coordination du LIPPA durant l’année 2018-19 : 
 
Comité des collaborateurs du CIUSSS de l’Estrie - CHUS et de l’Université de Sherbrooke : 

• Durant l’automne 2019, la coordination du LIPPA a participé à la création de ce comité de réflexion et de partage des bonnes pratiques 
dans la perspective de renforcer le dialogue et la collaboration entre les instances soutenant la participation des citoyens-usagers-patients 
à la recherche au sein du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et de l’Université de Sherbrooke. Ce comité compte 6 membres réguliers, dont une 
citoyenne. Les rencontres se déroulent à raison trimestrielle. 

 
Comité consultatif du RUIS de l’Université de Sherbrooke sur les initiatives patients-partenaires : 

• La coordination du LIPPA siège sur ce comité et représente la participation des ainés à la recherche au CdRV. Les rencontres, prévues deux 
fois par année, visent le partage des initiatives impliquant la participation des citoyens-usagers-patients à la recherche, à la formation et 
aux soins. 

 
Comité national sur les compensations financières (création : juin 2019) : 
Suite à une initiative de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, la coordination du 
LIPPA a contribué à la mise sur pied d’un comité provincial sur la question des compensations financières soutenant l’implication des citoyens en 
recherche. Les objectifs soutenus par ce comité, constitué de représentants des milieux universitaires, de la santé et des services sociaux, des usagers 
et du milieu juridique de partout en province sont : 
 

• Regrouper les représentants des diverses organisations de recherche qui réalisent du partenariat et/ou de la collaboration avec des 
citoyens et/ou des usagers et des patients du réseau de la santé et des services sociaux et qui offrent des compensations financières à ces 
derniers en retour de leur participation afin de réfléchir aux enjeux y étant reliés.  

• Adopter une prise de position commune et validée auprès d’un juriste afin d’inciter les autorités concernées à modifier les lois et 
règlements pouvant nuire à la participation de certains groupes de citoyens à la recherche, notamment ceux en situation de vulnérabilité, 
cela dans une perspective d’équité et d’éthique en recherche. 
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Collaboration à la réalisation d’événements intersectoriels 
 
Le croisement des savoirs intersectoriels par la rencontre des divers acteurs du milieu et le partage de leurs expertises, expériences et visions 
respectives constitue un moteur important d’innovation. Ainsi, le LIPPA reconnaît l’importance de contribuer à la réalisation d’événements 
intersectoriels de transfert de connaissances entre les divers acteurs de notre communauté afin de promouvoir leur contribution au sein de nos 
instances, mais aussi afin de pouvoir nous enrichir mutuellement de nos savoirs expérientiels. 
 
 
Comité organisateur du Rendez-vous des collaborateurs 2018 
 
En août 2018, la coordination du LIPPA s’est jointe au comité 
organisateur du Rendez-vous des collaborateurs. Cet événement régional 
vise à reconnaître la contribution des citoyens/usagers/patients à la 
recherche, à la formation et aux soins et services sur notre territoire. Cet 
événement constituait la 2e édition d’un rendez-vous annuel. Il a eu lieu 
le 21 novembre 2018 et a permis de rassembler plus d’une trentaine de 
participants (citoyens/usagers/patients, acteurs des secteurs cliniques et 
de la recherche, gestionnaires). 
 
 
 
Comité scientifique du Colloque sous le thème « Le territoire comme lieu d'interventions et de solidarités » 

À l’hiver 2018, la coordination du LIPPA a été invitée par le Pr Paul Morin, directeur de l’IUPLSSS, à prendre part, comme membre du comité scientifique 
à élaboration de la programmation d’un colloque provincial portant sur le thème « Le territoire comme lieu d'interventions et de solidarités ». Ce 
colloque a comme objectif le partage des bases communes de connaissances en ce qui a trait au thème du territoire comme lieu privilégié 
d’interventions et de solidarités en mobilisant et en croisant les savoirs d’usage, académiques et professionnels par le biais d’une activité internationale 
de rayonnement. Celui-ci est prévu à l’automne 2020. 

• Deux rencontres de ce comité scientifique ont eu lieu à l’hiver et au printemps 2019.  

Photo : Rendez-vous des collaborateurs, 21 novembre 2018 
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Partenaires et collaborateurs du LIPPA 2018-2019 
 
Les activités du LIPPA reposent sur des collaborations intersectorielles riches et porteuses. Nous entretenons différentes relations avec des 
partenaires provenant de milieux variés. Leur contribution enrichit chacune des initiatives déployées. 
Voici un portrait des partenaires et collaborateurs actuels du LIPPA.  
 
Instances représentant les ainés : 
 

• Conférence des tables régionales de concertation des ainés du Québec 
• Table régionale de concertation des ainés de l’Estrie : 17 membres ainés sur le conseil d’administration  
• Table de concertation des ainés de Sherbrooke : comité de 12 organismes communautaires pour ainés 

o Coopérative de services à domicile 
o Maison des Grands-Parents de Sherbrooke 
o La Rose des vents de l’Estrie 
o Handi Apte 
o Société Alzheimer de l’Estrie 
o Aide communautaire de Lennoxville et des environs 
o FADOQ- région Estrie 
o AQDR-Sherbrooke 
o Réseau d’amis de Sherbrooke 
o Sercovie 
o Rayon de Soleil de l’Estrie 
o Les Petits Frères de Sherbrooke 

• Association d’étudiante et étudiants ainés de l’Université de Sherbrooke (AGÉÉAUS) 
 

Acteurs des secteurs publics :  
 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
• Claire-Marie Legendre, coordonnatrice de recherche, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
• Cynthia Raymackers, agente de planification, de programmation et de recherche, Service expérience usagers du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
• Émilie Dugré, coordonnatrice de recherche, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
• Jean-Guillaume Marquis, chef du service expérience usagers, soins spirituels, ressources bénévoles du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
• Marie-Claude Battista, responsable scientifique de l’URCE, responsable du dossier patient-partenaire, Centre de recherche du CHUS 
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Milieu universitaire et de recherche 
• Andréanne Tanguay, École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke 
• Claudine Auger, École de réadaptation, Université de Montréal 
• Éléonor Riesco, Département de kinanthropologie, Université de Sherbrooke 
• Guy Drouin, coordonnateur de l’initiative Patients-Partenaires de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
• Isabelle Lacroix, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke 
• Jean-Claude Coallier, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 
• Lucie Thibodeau, Groupe de partenariats d’affaires, Université de Sherbrooke 
• Manon Guay, École de réadaptation, Université de Sherbrooke 
• Marie Beaulieu, École de travail social, Université de Sherbrooke 
• Mario Paris, École de travail social, Université de Moncton 
• Martin Brochu, Département de kinanthropologie, Université de Sherbrooke 
• Mathieu Hamel, Centre de recherche sur le vieillissement – ingénieur biomédical 
• Mélanie Levasseur, École de réadaptation, Université de Sherbrooke 
• Monique Harvey, directrice de l’Université du Troisième Âge, Université de Sherbrooke 
• Nicole Dubuc, École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke 
• Patrick Boissy, Département de chirurgie, Université de Sherbrooke 
 
Milieu municipal – Ville de Sherbrooke 
• Caroline Proulx, Sherbrooke ville en santé, Ville de Sherbrooke 
• Patrick Dobson, Société de transport de Sherbrooke 
• Sonia Doiron, Démarche VADA, Ville de Sherbrooke 
 
Autres secteurs publics  
• Laboratoire d’aide numérique à la vie autonome (LANVA) du Cefrio 
• Madeleine Bird, Unité de la capacité en santé publique et gestion du savoir, Agence de la santé publique du Canada, région du Québec 

 
 
Acteurs du secteur privé et de l’économie sociale 

• Florence Lussier-Lejeune, Créneau des entreprises collectives en service aux Personnes Âgées Autonomes ou en Perte d’Autonomie (PAAPA) 
• Mali Prud’homme, Sage-Innovation (Créneau ACCORD vieillissement et autonomie) 
• Martin Choinière, Civilia 
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Autres acteurs des milieux communautaire, OBNL, associatif 
• Andrée Bureau, Fondation l’Accolade 
• Brigitte Lambert, Fondation Vitae 
• Coopérative de solidarité Faubourg soins et Sérénité, Fondation québécoise de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 
• Christian Bibeau, Corporation de développement communautaire de Sherbrooke 

 
 

 
    

Merci beaucoup de votre importante contribution ! 
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Nous joindre : 
Mélisa Audet, Ph.D. coordonnatrice  
Laboratoire d’innovations par et pour les ainés  
Centre de recherche sur le vieillissement 
1036 Belvédère Sud 
Sherbrooke, Qc (Canada) 
J1H 4C4 
819 780-2220 poste 45396 
http://lippa.recherche.usherbrooke.ca/ 
 
 


