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CONFÉRENCIÈRE 

Suzanne Dupuis-Blanchard, PhD 

Détentrice de la chaire de recherche en santé CNFS – Université de Moncton 
en vieillissement des populations 
Directrice du Centre d’études du vieillissement et professeure agrégée à l’École 
de science infirmière 
Cette conférence sera présentée à partir de l’Université de Moncton 

La majorité des personnes âgées veulent vieillir chez soi le plus longtemps 
possible. Cette réalité ainsi que celle du vieillissement rapide de la population 
engendrent un profond questionnement quant au système de santé, aux
services de soutien et aux soins de longue durée. Le maintien à domicile est 
une option de soins de longue durée trop longtemps ignorée qui devient 
rapidement une dimension sociétale majeure. D’une complexité énorme, les 
dimensions du maintien à domicile passent du domicile, à la communauté, aux 
politiques sociales. Dans un premier temps, lors de cette conférence, les 
résultats de recherches récentes sur les services de maintien à domicile au 
Nouveau-Brunswick seront exposés ainsi que les stratégies mises en place 
par les aînés francophones en communauté de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) pour bien réussir le maintien à domicile. Dans un second
temps, une prise de conscience des défis permettra d’émettre des réflexions 
en lien avec la direction des soins de longue durée pour l’avenir. 
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Home care for seniors living in official language minority communities      Most seniors hope to remain at home as long as possible. This reality, as well as a 

rapidly aging population, raises important questions about the health system, support services and long-term care. Home care, an option of long-term care that has 

been too long overlooked, is quickly becoming a major societal issue. The dimensions of home care involve significant complexities that shift from home, to 

community, to social policies. This conference will provide an opportunity to present results from a recent research on home care services in New Brunswick. It will 

address strategies implemented by francophone seniors living in official language minority communities (OLMC), which fostered successful home care services. Finally, 

the multiple challenges in this matter will be presented and will lead to reflections on the orientation of home care services for the future. 


