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PRÉSENTATION DE LOUISE DROUIN,
ÉTUDIANTE CHERCHEURE EN GÉRONTOLOGIE

LUNDI 28 OCTOBRE, À 13 H, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
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LouiseDrouin,coordonnatrice, étudianteàlamaîtriseengérontologie
B.Musique,C.interprétationchantclassique,UdeS.
Centre de recherche sur le vieillissement CSS-IUGS

Cette étude bénéﬁcie de la direction de Lise Gagnon,
chercheure et professeure en psychologie, Université de
Sherbrooke (UdeS) et de la codirection d’Hervé Platel,
chercheur et professeur neuropsychologie, Université de
Caen, France, ainsi que du mentorat du professeur en direction chorale Robet Ingari, École de musique, UdeS.

La raison d’être d’une recherche de ce type est de mesurer des variables aﬁn de conﬁrmer ou d’inﬁrmer une
ou plusieurs hypothèses. Nos mesures se feront à l’aide
de courts tests écrits durant moins de 90 minutes. Ces
mesures traiteront de santé et de moral, de bien-être général, de symptômes dépressifs et anxieux, de l’évaluation
de l’auto-efﬁcacité (par exemple, ai-je conﬁance de pouvoir faire face aux situations imprévues ?), de la vitesse
de traitement, ainsi que de l’attention et de la mémoire.
Enﬁn, les médicaments consommés, les visites médicales,
les chutes et les activités de groupe seront notés à chaque
semaine dans un carnet personnalisé pour tous les participants.
ticipants
Aucun frais ni aucun paiement ne sont à prévoir.
prévoir Si vous
acceptez de participer, votre présence ainsi que votre participation active seront demandés. Vous de-vriez en retirer une expérience unique,
unique des échanges avec des jeunes
et la satisfaction d’avoir, par la même occasion, contribué
à faire avancer la recherche.

VOTRE PLAISIR-NOTRE RECHERCHE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE

26 septembre 2013

TROIS GROUPES

HEBDO-BISTRO//CHORALE/INDIVIDUEL

à

UNE RECHERCHE

INVITATION À
INVITA

Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)

SEPTEMBRE 2013 - JUILLET 2014

VILLA DE L’ESTRIE

ICI-MÊME.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

1

Le Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

sidence de l’Estrie et vous serez disponible pour la
durée de l’étude? Alors, vous êtes probablement admissible à cette recherche. Si vous avez le goût de participer à des rencontres sur les sujets de l’heure, ou si
le fait d’apporter votre contribution à une recherche
vous intéresse ou encore si
vous avez envie de chanter
dans une chorale, vous êtes
probablement admissible.

Vous avez le goût de participer, vous habitez à la ré-

EST-CE POUR MOI ?

D

Une étude du Centre de recherche sur le vieillissement, lié au CSSS-IUGS1 et à l’Université de Sherbrooke : ce sera le sujet d’un mémoire de maîtrise
(recherche) en gérontologie. Cette recherche concerne les personnes de 60 ans et plus habitant en résidence. La durée : deux saisons de trois mois pour les
activités et un suivi pour les mesures de la ﬁn de l’été
2013 jusqu’à l’été 2014. Il y aura trois groupes de 15
personnes : un groupe de chant choral, un groupe
de rencontres hebdomadaires thématiques (hebdobistro), un autre composé de gens qui ne participent
pas aux activités de groupe.

D
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Photo de la collection de la Fondation Vitae

En septembre, les rencontres hebdomadaires et les
répétitions se tiendront le lundi pour l’hebdo-bistro
l
et le mercredi pour la chorale,
chorale en après-midi. Elles
dureront environ deux heures et se termineront par
des rafraîchissements.
Pour faciliter le déroulement, des jeunes vous accompagneront à l’activité et dans vos déplacements
(sur demande). En décembre, les deux groupes auront droit à une fête. La chorale, elle, donnera un
concert à cette occasion. En janvier, se tiendra une
autre session de trois mois qui se terminera de la
même manière.
Pendant ce temps, les membres du groupe qui ne
participeront pas aux activités, le 3e groupe, sera visité à toutes les semaines par un étudiant de l’équipe
de recherche pour répondre à quelques questions du
carnet personnalisé.

Pour déterminer votre admissibilité, il y aura
quelques tests pour vériﬁer les critères d’inclusions
et d’exclusions à notre projet. Une fois ces critères
rencontrés, vous pourrez être assignés à l’un des trois
groupes selon vos aptitudes et votre désir.

D

COMMENT (déroulement)?

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Vous êtes invité à participer à un projet de recherche. Le présent document vous renseigne sur les
modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez
pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez
signer le consentement à la fin de ce document et nous vous en remettrons une copie signée et
datée.
Titre du projet
Les impacts d’un programme de chant choral sur le bien-être et la cognition de personnes âgées
en perte d’autonomie.
Personnes responsables du projet
Louise Drouin, coordonnatrice
étudiante à la maîtrise en gérontologie de l’Université de Sherbrooke (UdeS),

Lise Gagnon, directrice
neuropsychologue et professeure au Département de psychologie de l’UdeS,

Hervé Platel, codirecteur. Il est neuropsychologue et enseignant-chercheur au laboratoire de
neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine de
l'Université de Caen, en France. Robert Ingari, professeur de direction de chant choral à l’École
de musique de l’UdeS, participe à titre de cochercheur.
Financement du projet de recherche
La chercheure a reçu des fonds du ministère de la Famille et des aînés pour mener à bien ce projet
de recherche. Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce projet de recherche.
Objectifs du projet
L’objectif de ce projet est d’étudier les effets spécifiques d’un programme de chant choral sur le
bien-être et la cognition (mémoire et attention) de personnes d’au moins 60 ans en perte
d’autonomie. Ces effets seront comparés sur trois groupes : le groupe de chant choral, le groupe
hebdo-bistro ainsi qu’à un autre groupe qui ne participera à aucune activité.

Initiales du participant : _________
Version 4 datée du 27 septembre 2013
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Raison et nature de la participation
En tant que personne d’au moins 60 ans résidant à la Villa de l’Estrie, il vous est proposé de
participer à cette recherche. Si vous acceptez de le faire, on vous demandera de remplir un
formulaire de consentement. Avant de vous assigner à un groupe, vous serez appelé à une
rencontre pour des tests cliniques pour vérifier les critères d’inclusions et d’exclusions de notre
projet. Ensuite, si vous rencontrez les critères de l’étude, vous serez assigné à l’un des trois
groupes selon vos aptitudes et votre désir. Les deux activités proposées, soit le chant choral ou
l’hebdo-bistro, sont d’une durée d’environ deux heures à chaque semaine, et comportent toutes
deux une fête de clôture, incluant un concert pour le groupe de chant choral. Pour ces deux
activités, votre participation sera requise pour deux saisons de 12 semaines (septembre à
décembre, janvier à avril. Pendant la première activité, le chant choral, des photos et des vidéos
pourraient être pris pendant les répétitions. Quant au 3e groupe, soit les participants sans activité
de groupe, ainsi que pour tous les participants, une levée hebdomadaire comportant quelques
questions se fera par les membres de l’équipe de recherche, pour être notée au carnet
personnalisé.
Indépendamment des deux sessions d’activités, et pour tous les participants, votre participation
sera requise pour trois périodes d’environ 45 minutes, durant lesquelles des questionnaires et des
tests vous seront remis à trois reprises, soit avant de commencer les activités, à la fin des activités
et trois mois après la fin des activités. Ces questionnaires traitent de plusieurs sujets dont : la
santé et le moral, le bien-être général, les symptômes dépressifs et anxieux, l’évaluation de
l’auto-efficacité (par exemple, ai-je confiance de pouvoir faire face aux situations imprévues ?),
de l’actualisation du potentiel (par exemple, est-ce que je connais assez bien mes forces et mes
limites ?), de la vitesse de traitement, ainsi que de l’attention et de la mémoire. Enfin, les
médicaments consommés, les visites médicales, les chutes et les activités de groupe seront notés
à chaque semaine dans un carnet personnalisé. Toutes ces évaluations, comme les rencontres,
auront lieu sur place, à la Villa de l’Estrie, réduisant vos déplacements au minimum. Par ailleurs,
des assistants pourraient vous aider dans vos déplacements à l’intérieur de la résidence si vous en
manifestez le besoin.
Avantages pouvant découler de la participation
Votre participation contribuera à l’avancement des connaissances entourant les effets d’activités
participatives, artistiques comme ludiques, sur le bien-être et la cognition. Cela pourrait
contribuer à privilégier les interventions créatives non médicales en résidence impliquant les
personnes aînées.
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation Risque physique : certaines
personnes ont des problèmes ambulatoires et pourraient se blesser (chutes) dans les déplacements
en résidence. C'est pourquoi les personnes qui ont des problèmes ambulatoires ou autres
problèmes de santé affectant leur sécurité pourront compter sur l’assistance des étudiants
accompagnateurs des deux groupes d’intervention, soit la chorale et le hebdo-bistro.
Risque psychologique : dans le groupe chorale, les efforts d’apprentissage et, dans les deux
groupes d’intervention, des écueils d’adaptation au groupe pourraient causer des frustrations et
Initiales du participant : _________
Version 4 datée du 27 septembre 2013
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des déceptions. C'est pourquoi les étudiants impliqués dans la recherche prendront soin d'aider les
résidents qui en ont besoin. Quant à l’adaptation au groupe, l’assignation des places, le respect
des limitations autant auditives que visuelles et musicales pour la chorale, et la présence des
étudiants parmi les participants sont soigneusement planifiés dès le début des rencontres.
La durée et les conditions particulières de l'engagement sont considérables et les participants qui
acceptent de s’engager pourraient changer d’idée quelques semaines plus tard et hésiter à laisser
tomber l’équipe qui compte sur eux pour mener l’étude à terme. La cessation des activités après
les deux saisons peut laisser un vide. La continuation des lectures du carnet personnalisé
permettra de garder contact avec les participants pendant trois mois. Par ailleurs, des outils et une
assistance seront offerts à la Résidence hôte pour faciliter la mise en place d'une continuité après
l'étude.
Droit de retrait sans préjudice de la participation
Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire et que vous
restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre décision
ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.
Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents écrits vous
concernant soient détruits?
Oui Non
Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, le chercheur vous
demandera explicitement si vous désirez la modifier.
Compensations financières
Comme il n’y aurait pas de frais de participation, aucune compensation financière n’est prévue
pour la participation à ce projet.
Confidentialité, partage, surveillance et publications
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable ainsi que son
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous
concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche
seront recueillis. Ils peuvent comprendre les informations suivantes : nom, sexe, date de
naissance, origine ethnique et les questionnaires que vous aurez à compléter lors de ce projet, etc.
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé
du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par la chercheure
responsable du projet de recherche.
Initiales du participant : _________
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La chercheure principale de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le but de
répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce formulaire
d’information et de consentement.
Les résultats du projet de recherche pourront être publiés dans des revues scientifiques ou
partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous
identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera demandée au préalable.
Les données recueillies seront conservées, sous clé, pour une période n’excédant pas cinq ans
après la diffusion des résultats. Après cette période, les données seront détruites. Aucun
renseignement permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans
aucune documentation.
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par une
personne mandatée par le Comité d’éthique du Centre de santé et des services sociaux – Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS), ou par des organismes gouvernementaux
mandatés par la loi. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de
confidentialité.
Résultats de la recherche et publication
Vous serez informé des résultats de la recherche et des publications qui en découleront, le cas
échéant. Nous préserverons l’anonymat des personnes ayant participé à l’étude.
Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité d’éthique de la
recherche du CSSS-IUGS
Ce projet de recherche a été évalué et accepté par le comité d’éthique de la recherche des centres
de santé et de services sociaux de l’Estrie. Pour tout problème éthique concernant le
fonctionnement et les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet, vous
pouvez communiquer avec la présidente de ce comité en contactant Natacha Turcotte, agente
administrative du CÉR du CSSS-IUGS
Personnes ressources
Si vous voulez formuler une plainte en lien avec votre participation à cette recherche vous
pouvez contacter le commissaire local aux plaintes, M. Jacques Beauvais

Initiales du participant : _________
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Consentement libre et éclairé
Je, ________________________________________________ (nom en lettres moulées), déclare
avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un exemplaire. Je comprends la nature
et le motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a
répondu, à ma satisfaction.
Par la présente, j’accepte librement de participer au projet.
Signature du ou de la participante : ________________________________________________
Fait à _________________________, le __________________________________ 201_
Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude
Je, ___________________________________ chercheure principale de l’étude, déclare que les
chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes responsables du
déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les obligations
énoncées dans ce document et également à vous informer de tout élément qui serait susceptible
de modifier la nature de votre consentement.
Signature de la chercheure principale de l’étude : ________________________________

Déclaration du responsable de l’obtention du consentement
Je, _______________________________________________(nom en lettres moulées) certifie
avoir expliqué au participant intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux
questions qu’il m’a posées à cet égard et lui avoir clairement indiqué qu’il reste, à tout moment,
libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à
garantir le respect des objectifs de l’étude et à respecter la confidentialité.
Signature du responsable de l’obtention du consentement : ______________________________
Fait à _________________________ , le ________________________________________201_.

Initiales du participant : _________
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Consentement libre et éclairé
Je, ________________________________________________ (nom en lettres moulées), déclare
avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un exemplaire. Je comprends la nature
et le motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a
répondu, à ma satisfaction.
Par la présente, j’accepte librement de participer au projet.
Signature de la participante : _____________________________
Fait à _________________________, le ________________ 201_
Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude
Je, ___________________________________ chercheure principale de l’étude, déclare que les
chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes responsables du
déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les obligations
énoncées dans ce document et également à vous informer de tout élément qui serait susceptible
de modifier la nature de votre consentement.
Signature de la chercheure principale de l’étude : ________________________________

Déclaration du responsable de l’obtention du consentement
Je, _______________________________________________(nom en lettres moulées) certifie
avoir expliqué au participant intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux
questions qu’il m’a posées à cet égard et lui avoir clairement indiqué qu’il reste, à tout moment,
libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à
garantir le respect des objectifs de l’étude et à respecter la confidentialité.
Signature du responsable de l’obtention du consentement : ______________________________
Fait à _________________________ , le _____________201_.

Initiales du participant : _________
Version 3 datée du 4 septembre 2013

24/24

93

Annexe 1- Diffusion publique / DEMANDE DE PERMISSION
Le présent document vérifie votre intérêt et votre acceptation à la diffusion publique
d’enregistrements sonores et/ou visuels tels que vidéo, extraits sonores et photographie de vousmême dans le cadre de la recherche dont il est ici question. Pour signifier votre permission, vous
devrez signer votre consentement à la fin de ce document et nous vous en remettrons une copie
signée et datée.
Titre du projet
Les impacts d’un programme de chant choral sur le bien-être et la cognition de personnes âgées
en perte d’autonomie.
Personnes responsables du projet
Louise Drouin, coordonnatrice
étudiante à la maîtrise en gérontologie de l’Université de Sherbrooke (UdeS),
Lise Gagnon, directrice
neuropsychologue et professeure au Département de psychologie de l’UdeS,

Dans le cadre des activités de la Chorale (groupe 1, intervention) et/ou de l’Hebdo-Bistro (groupe
2, comparaison), j’accepte que mon nom, mon visage et ma participation à cette recherche
soient mentionnés publiquerment.

Initiales du participant : _________
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Consentement libre et éclairé
Je, ________________________________________________ (nom en lettres moulées), déclare
avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un exemplaire. Je comprends la nature
et le motif de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a
répondu, à ma satisfaction.
Par la présente, j’accepte librement de participer au projet.
Signature du ou de la participante : ________________________________________________
Fait à _________________________, le __________________________________ 201_
Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude
Je, ___________________________________ chercheure principale de l’étude, déclare que les
chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de recherche sommes responsables du
déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les obligations
énoncées dans ce document et également à vous informer de tout élément qui serait susceptible
de modifier la nature de votre consentement.
Signature de la chercheure principale de l’étude : ________________________________

Déclaration de la responsable de l’obtention du consentement
Je, _______________________________________________(nom en lettres moulées) certifie
avoir expliqué au participant intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux
questions qu’il m’a posées à cet égard et lui avoir clairement indiqué qu’il reste, à tout moment,
libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à
garantir le respect des objectifs de l’étude et à respecter la confidentialité.
Signature du responsable de l’obtention du consentement : ______________________________
Fait à _________________________ , le ________________________________________201_.

Initiales du participant : _________
Version 1 datée du 12 décembre 2013
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Carnet	
  de	
  ______________________________________	
  
Saison	
  1	
  –	
  code	
  :	
  ______	
  
Ce	
  carnet	
  personnalisé	
  sera	
  rempli	
  à	
  chaque	
  semaine	
  pour	
  la	
  durée	
  de	
  la	
  recherche	
  	
  	
  	
  	
  
«	
  Choraute	
  ».	
  Une	
  écriture	
  claire,	
  en	
  caractères	
  d’imprimerie	
  de	
  préférence,	
  énumère	
  
les	
  éléments	
  des	
  rubriques	
  suivantes	
  :	
  

Les	
  consultations	
  :	
  médecin	
  (général,	
  spécialiste,	
  spécifier	
  tout);	
  soins	
  infirmiers,	
  tout	
  
professionnel	
  associé	
  à	
  la	
  santé	
  physique	
  et	
  psychologique,	
  pour	
  la	
  vue,	
  l’ouïe,	
  tout	
  
Les	
  médicaments	
  :	
  les	
  prescrits	
  d’abord,	
  les	
  autres	
  dont	
  l’aspirine,	
  Tylenol...,	
  plus	
  la	
  
pharmaco	
  naturelle	
  comme	
  échinacée,	
  vitamines,	
  tout	
  
Les	
  chutes	
  :	
  impliquent	
  qu’il	
  faut	
  se	
  relever,	
  spécifier	
  le	
  type	
  de	
  blessure,	
  s’il	
  y	
  a	
  lieu	
  
Les	
  activités	
  sociales	
  :	
  plusieurs	
  personnes	
  impliquées,	
  participation	
  active,	
  régulière	
  ou	
  
non,	
  artistique,	
  sportive,	
  célébrations,	
  tout.	
  

Centre	
  de	
  recherche	
  sur	
  le	
  vieillissement–	
  Université	
  de	
  Sherbrooke,	
  septembre	
  2013	
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Carnet	
  de	
  :	
  
Saison	
  1	
  /	
  Septembre	
  2013	
  /	
  code	
  :	
  	
  
Semaine	
  commençant	
  samedi	
  12	
  octobre	
  

Consultations	
  :	
  

Médicaments	
  :	
  

Chutes	
  :	
  

Activités	
  sociales	
  :	
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NQsujet:

Date:

1

/199

ÉCHELLE DE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL

LIRE -

Les questionssuivantescherchentà déterminercommentvous vous sentezet commentça
va en général. Pour chaquequestion,indiquezd'un (X» la réponsequi correspondle
mieux à votre situation.

1. Commentvoussentez-vous
en général?(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5
2.

Êtes-vous dérangé(e) par la nervosité ou par vos (nerfs»?(DEPUISLES QUATRE
DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

3.

Énormément,au point où je ne peux plus travailler ou voir à mesaffaires
Beaucoup
Passablement
Assezpour me déranger
Un peu
Pasdu tout

Vous sentez-vousmaîtrede votre comportement,de vos pensées,émotionsOU sentiments?
(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

4.

D'excellentehumeur
De très bonnehumeur
Surtout de bonnehumeur
J'ai beaucoupde hautset de bas
Plutôt découragé(
e)
Très découragé(e)

Oui, complètement
Oui, en grandepartie
De façongénérale
Pasvraiment
Non, et celam'inquièteun peu
Non, et celam'inquiètebeaucoup

Êtes-voustriste,découragé(
e), sansespoir,ou avez-vousdesproblèmesau point où vousvous
demandez
si leschosesenvalentla peine?(DEPUISLES QUATREDERNIÈRESSEMAINES)
0
1
2
3
4
5

Énormément,au point où j'ai presquetout lâché
Beaucoup
Passablement
Assezpour me déranger
Un peu
Pasdu tout
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NQ sujet:

Date:

5.

Pas du tout
Quelque peu
Un peu, mais pas assezpour m'inquiéter
Un peu, assezpour m'inquiéter
Assez, et je suis plutôt inquiet(ète)
Beaucoup et je suis très inquiet(ète)

Êtes-vous anxieux(se), inquiet(ète) ou préoccupé(e)? (DEPillS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

9.

Extrêmement heureux(se),je ne peux être plus satisfait(e) ou content(e)
Très heureux(se)
Assez heureux(se)
Satisfait(e), content(e)
Un peu satisfait(e)
Très insatisfait(e)

Avez-vous desraisons de vous demander si vous perdez la raison ou le contrôle de vos gestes,
paroles,penséesou sentiments,ou encore,si vous perdezla mémoire? (DEPillS LES QUATRE
DERNIERES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

8.

Oui, je ne peux presque plus le supporter
Oui, beaucoup
Oui, plus que d'habitude
Oui, mais à peu près comme d'habitude
Oui, un peu
Pas du tout

À quel point êtes-vousheureux(se),satisfait(e)ou content(e) de votre vie personnelle?(DEPillS
LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

7.

/199

Vivez-vous ou avez-vous l'impression de vivre de la tension, du stress ou de la pression?
(DEPillS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

6.

/

Énormément, au point d'en être malade ou presque
Beaucoup
Passablement
Assez pour me déranger
Un peu
Pas du tout

Vous réveillez-vous (cfrais(aîche)et dispos(e»>?(DEPillS
SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

Tous les jours
Presque tous les jours
Assez souvent
Moins d'une fois sur deux
Rarement
Jamais

LES QUATRE DERNIÈRES
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NQ sujet:

Date:

/

/199

10. Êtes-vousennuyé(e)
parquelquesmaladies,
troublesphysiques,douleursou craintesau sujetde
votre santé?(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5
Il.

Tout le temps
La plupart du temps
Souvent
Quelquefois
Peu souvent
Jamais

Votre vie quotidienneest-elle remplie de chosesintéressantespour vous? (DEPUIS LES
QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

Tout le temps
La plupart du temps
Souvent
Quelquefois
Peu souvent
Jamais

12. Vous sentez-vous
découragé(e)
et triste?(DEPUISLES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

Tout le temps
La plupart du temps
Souvent
Quelquefois
Peu souvent
Jamais

13. Vous sentez-vous stable émotivement et sûr(e) de vous? (DEPUIS LES QUATRE
DERNIÈRES SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

Tout le temps
La plupart du temps
Souvent
Quelquefois
Peu souvent
Jamais

14. Vous sentez-vous
fatigué(e),épuisé(e)ou exténué(e)?(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)
0
1
2
3
4
5

Tout le temps
La plupart du temps
Souvent
Quelquefois
Peu souvent
Jamais
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\

NQ sujet:

Date:

/

/199

Pour chacunedes quatre échellesci-dessous,veuillez noter que les mots à chaqueextrémitéde
l'échelle de 0 à 10 décriventdessentimentsopposés.Encerclezle chiffre le long de l'échelle qui
traduit le mieux commentvous vous sentezen généralDEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES.

15. À quelpoint êtes-vouspréoccupé(e)par votre santé?(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)
0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5

6

1

1

7
1

8
1

9
1

pas

10
1

très

préoccupé(e)
du tout

préoccupé(e)

16. À quel point êtes-vousdétendu(e)ou tendu(e)?(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)
0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5

6

7

1

1

1

8
1

9
1

très

10
1

très

détendu(e)

tendu(e)

17. À quelpoint voussentez-vous
plein(e) d'énergie,de pep, de vitalité?(DEPUIS LES QUATRE
DERNIÈRES SEMAINES)
0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

pasd'énergie
du tout,
apathique

9
1

10
1

très
énergique
dynamique

18. À quel point vous sentez-vousdéprimé(e)ou d'humeurjoyeuse?(DEPUIS LES QUATRE
DERNIERES SEMAINES)
0
1

1
1

très

déprimé(e)

2
1

3
1

4
1

5

6

1

1

7
1

8
1

9
1

10
1

très

joyeux(se)
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102

103

104
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LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, DÉCEMBRE 2013

Des noëls traditionnels
et d’autres plus swingants
EF

résidents et étudiants
sous la direction de Louise Drouin
Étude du Centre de recherche sur le vieillissement

CD

Université de sherbrooke

CHORALE DE LA VILLA DE L’ESTRIE

CONCERT DE NOËL
18 DÉCEMBRE 2013, 19 H, À LA GRANDE SALLE
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)

106

r

r

Les noëls de la Villa de l’Estrie

chorale des gens de la Villa et d’étudiants de l’École de musique de
l’Université de Sherbrooke, sous la direction de Louise Drouin,

18 décembre 2013, 19 h

Il est né le divin enfant

(unisson)
Arrangement : Gabriel Fauré, 1845-1924

D’où viens-tu bergère?

(UNISSON
UNISSON & FLÛTE : LISE BOULANGER
BOULANGER)
Arrangement : Ernest Gagnon, 1834-1915

Sainte Nuit

(QUATRE VOIX (QV) & SOLISTE : FLORIAN LEBLANC)
Arrangement : Maurice Dela (Albert Phaneuf), 1919-1978

Ça, bergers, assemblons-nous

(QV)
Arrangement : Maurice Dela, 1919-1978

Une femme autrefois

(Soliste : Jacqueline Lafontaine)
inspiré de la 9 symphonie d’Antonin Dvorak, 1841-1904, paroles : André Dumont
e

Le sommeil de l’enfant Jésus

(QV)
Arrangement : François-Auguste Gevaert, 1828-1908

Les anges dans nos campagnes

(QV)
Arrangement : Ernest Gagnon, 1834-1915

Dona Nobis Pacem

(CANON À TROIS VOIX)
W.A. Mozart 1756-1791?-G.P. de Palestrina 1525-1594? Inconnu?

Cantique de Jean Racine (Quatuor)
(Quatuor
Gabriel Fauré, 1845-1924

Noël, c’est l’amour

(Unisson + Quatuor
Quatuor)
Musique : Norbert Glangsberg, 1910- , paroles : Henri Contet 1904-1998)

Le bonhomme hiver (Winter Wonderland) (unisson)
Musique : Felix Bernard, 1897-1944 , paroles : Richard Smith 1901-1935
(Solo de Christine Bolduc)
Musique : Ralph Blane, 1914-1995, paroles : Hugh Martin, 1914-2011

Rocking around the Christmas Tree

(quatuor & Lise Boulanger)
Johnny Marks, 1909-1985; Arrangement : Kirby Shaw

I’ve got my love to keep me warm

(Solo- Alexa Daigneault-Desroches)
Musique : Irving Berlin (Israel Isidore Baline), 1888-1989,

Minuit, Chrétiens

(QV & Soliste : Paul Leclerc)
Musique : Adolphe Adam, 1803-1856, Arrangement : Maurice Dela, 1919-1978

La guignolée (unisson + calleur
calleur)
C’est dans l’temps du jour de l’an (unisson)

r

Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, DÉCEMBRE 2013

Have yourself a merry little Christmas
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LA CHORALE
E
2 SAISON
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CD

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

CD

MERCREDI 5 FÉVRIER 2014,
13 H 30, AU BISTRO

CD

Pour les participants à la recherche
du groupe chorale, tous les mercredis
à 13 h 30 jusqu’au 23 avril 2014
108

Avril
CD

D’

des résidents de la Villa de l’Estrie,
des invités et des étudiants de L’École de
musique de l’Université de Sherbrooke
sous la direction de Louise Drouin
vous offrent
un programme musical riche de solos,
d’un quatuor, de petits ensembles et de
toute la chorale

Étude du Centre de recherche sur le vieillissement
CSSS-IUGS - Université de sherbrooke

CD

CHORALE DE LA VILLA DE L’ESTRIE
MERCREDI 23 AVRIL 2014, 19 H 30
À LA GRANDE SALLE DE LA VILLA DE L’ESTRIE

Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, AVRIL 2014

CONCERT

C

B

La chorale de la Villa de l’Estrie

chorale des gens de la Villa et d’étudiants de l’École de musique de
l’Université de Sherbrooke, sous la direction de Louise Drouin,

A la claire fontaine (XViiie s.)

Le premier hymne national en Nouvelle-France?

Arrangement : Bertold Breig

Vive l’Estrie

(1946)

Paroles : Maurice O’Bready (1901-1970); Musique : Sylvio Lacharité

L’Hymne au printemps (solo)
Paroles et musique : Félix Leclerc (1914-1988)

Gens du pays

(1975)

Gilles Vigneault (1928-)

Parlez-moi d’amour

(1930)

Jean Lenoir (Jean Bernard Daniel Neuberger) (1891-1976)

C’est beau la vie

(1963)
Paroles & Musique : jean Ferrat (1930-2010);

Lord I want
Negro Spiritual

Amazing Grace
Arrangements : Michelle Gardini

Gloria
Antonio Vivaldi 1678-1741

Le chemin du paradis
Tiré de la Symphonie du Nouveau Mode - Antonin Dvorak

(Vois sur ton chemin)
Quand je s’r’ai plus vieux
adaptation de When I’m 64 - Paul McCartney-John Lennon

Le réveil rural
Paroles : Alfred Desrochers; Musique : Oscar O’Brien

Sur la route de Berthier
)
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C

(Le doux chagrin (rappel?)

B

Bernadette Baillargeon,
alto
Suzèle Beaulieu, ténor+
Fernande Boucher, alto
Lise Boulanger, soprano**
Rock Delisle, baryton*
Carmen Dery, ténor
Thérèse Gendron, soprano

Jacqueline Lafontaine,
soprano*
Florian Leblanc, baryton*
Olivette Savary, alto
Marie Tanguay, ténor
Louis Bureau** ***
Lise Gagnon** ***
Philippe Roy* ***

Anthony Beauchesne,
basse*
Christine Bolduc, soprano
Alexa DaigneaultDesroches, alto
Yann Duquesne, ténor†
PIANISTES ACCOMPAGNATRICES
Francesca Trezza
aidée de Céline Lalande ***

* soliste † guitare

** choriste, petits ensembles

*** invité/invitée

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, JUILLET 2014

COORDONNATRICE ET CHEF DE CHŒUR : Louise Drouin
CHEFS DE PUPITRE
CHORISTES

CONCERT D’Avril CHORALE DE LA VILLA DE L’ESTRIE

LA CHORALE DE LA VILLA DE L’ESTRIE est composée de résidents (choristes) et de quelques étudiants (chefs de pupitre/chanteurs, pianiste accompagnatrice) de l’École de musique de l’Université de Sherbrooke. La chorale fait partie
d’une étude subventionnée par le ministère de la Famille et des Aînés, volet Québec
amis des aînés. Cette chorale est un des trois groupes de la recherche « Choraute ».
Nous sommes très reconnaissants au personnel, particulièrement Arlette Assabgui
et Chantal Fontaine, de même qu’au directeur de la résidence, Paul Leclerc, pour
accueillir et faciliter grandement la tenue de cette étude. Un grand merci aux professeurs Lise Gagnon (directrice de l’étude), Hervé Platel (codirecteur) et à Robert
Ingari (mentor) qui encadrent et inspirent le travail qui se fait à la chorale.

CONCERT

Avril

D’

CHORALE DE LA VILLA DE L’ESTRIE
MERCREDI 23 AVRIL 2014, 19 H 30
À LA GRANDE SALLE DE LA VILLA DE L’ESTRIE
« Choraute » : Étude du Centre de recherche sur
le vieillissement CSSS-IUGS - Université de sherbrooke

Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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RENCONTRES,
INVITÉS ET GOÛTER

HEBDO-BISTRO

&

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

IUS

Les mémés déchaîné

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, BOVEMBRE 2013

HOMO GREGAR
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PRÉSENTATION DE MARIO PARIS,
ÉTUDIANT CHERCHEUR EN GÉRONTOLOGIE

LUNDI 4 NOVEMBRE, À 13 H, À LA CHAPELLE
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
ANNE DANSEREAU
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DE VIE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, NOVEMBRE 2013
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PRÉSENTATION D’ANNE DANSEREAU,
AUTEURE ET COMÉDIENNE

LUNDI 11 NOVEMBRE, À 14 H 15, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
1

PRÉSIDENTE D’HONNEUR, 6 MAI 2009, ALLOCUTION MÉRITE ÉTUDIANT, CÉGEP DE SHERBROOKE

Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
LA POSTURE
L’ÉQUILIBRE

&

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

Photo: Dilys Price/

Caters News
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parachutiste
Dilys Price, 81 ans,
13-11-13
The Telegraph, UK

PRÉSENTATION DE RAYMOND C. BENOIT,
KINÉSIOLOGUE ET ANDRAGOGUE, PROFESSEUR DE TAI CHI POUR L’U.T.A.

LUNDI 18 NOVEMBRE, À 14 H 15, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
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HEBDO-BISTRO

&

?

LA MÉMOIRE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, NOVEMBRE 2013

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

PRÉSENTATION D’HÉLÈNE
D’HÉLÈNE IMBEAULT
IMBEAULT,
DOCTEURE EN NEUROPSYCHOLOGIE

COMMENT AMÉLIORER SA MÉMOIRE AU QUOTIDIEN?
LUNDI 25 NOVEMBRE, À 14 H 15, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
PARTICIPATION À LA RECHERCHE

SOMMEIL

&

VIEILLISSEMENT

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, NOVEMBRE 2013

À LA RECHERCHE
DU SOMMEIL PERDU
PRÉSENTATION DE DOMINIQUE LORRAIN,
DOCTEURE EN NEUROPSYCHOLOGIE

LUNDI 2 DÉCEMBRE, À 14 H 15, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
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HEBDO-BISTRO

&

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

DE L’ÂGE BLANC
EN AFRIQUE NOIRE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, DÉCEMBRE 2013

ESSE?

Baobab d’Alain Choque
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AND ÂGE?

PRÉSENTATION D’IBRAHIMA
D
DIALLO,
ÉTUDIANT CHERCHEUR EN GÉRONTOLOGIE, M.A. SOCIOLOGIE

LUNDI 9 DÉCEMBRE, À 14 H 15, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO

&

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

LES CARBURANTS
DU CERVEAU : PEUT-ON

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, DÉCEMBRE 2013

ÉVITER LA PANNE?

PRÉSENTATION DU
D PR STEPHEN CUNANE,
TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR LE MÉTABOLISME CÉRÉBRAL
ET LA COGNITION AU COURS DU VIEILLISSEMENT

LUNDI 16 DÉCEMBRE, À 14 H 15, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
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HEBDO-BISTRO
L’APRÈS

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, JANVIER 2014

Noel

Un survol créatif sur les huit sujets de la saison
couronné dd’une
cour
une
un
une
ne p etit e célébration

VENDREDI 10 JANVIER 2014 À 13 H 30, AU BISTRO

REPRISE DU LUNDI 23 DÉCEMBRE - ANNULÉ À CAUSE DES PANNES ET DU VERGLAS

POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
HEBDO
-BISTRO
PARTICIPATION

À LA RECHERCHE

SPIRITUALITÉ
ET GRAND ÂGE :

CD
LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, JANVIER 2014

Une occasion
favorable?

Le sens de la vie et le développement spirituel

PRÉSENTATION DU PR GILBERT LECLERC,
ENSEIGNANT AU DÉPT. DE PSYCHOLOGIE ET À L’UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE,
HUMANISTE, CHERCHEUR ET GÉRONTOLOGUE À LLA RETRAITE

VENDREDI 17 JANVIER 2014, À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
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HEBDO-BISTRO
MIEUX MANGER...
MIEUX VIVRE!

Les nutriments-clé, les bons et les mauvais gras,
les portions, les meilleures options
pour une saine alimentation
au temps du vieillissement.

Non seulement nous sommes

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, JANVIER 2014

ce que nous mangeons

mais ce que nous avons mangé
Richard Béliveau
La santé par le plaisir de bien manger

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

PRÉSENTATION DE MARIE-CHRISTINE PARENT
B. DIÉTÉTIQUE

VENDREDI 24 JANVIER À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
LES DEUILS
En empruntant la sagesse des Monbourquette
et Kubler-Ross, on aborde le deuil, ses phases,
ses caractéristiques de même que
les ressources et les expériences de chacun

CD

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, JANVIER 2014

http://www.ﬂickr.com/photos/oneminimax/

qui peuvent nous aider à en tirer le meilleur.

PRÉSENTATION DE CAMILLE GUIBERT-MORIN,
ÉTUDIANTE EN PSYCHOLOLOGIE, ACCOMPAGNÉE DE
MARC-ANDRÉ-RAYMOND, DOCTORANT EN PSYCHOLOGIE

VENDREDI 31 JANVIER 2014 À 13 H 30 AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE SEULEMENT!
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HEBDO-BISTRO
PRÉVENIR
LES CHUTES!

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, FÉVRIER 2014

Tomber est l’accident qui nous arrive le plus
fréquemment au grand âge, et c’est souvent
celui qui affecte le plus notre mobilité.
Venez tester vos connaissances sur
les causes des chutes et trouver des conseils
pour réduire les risques de tomber.

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

PRÉSENTATION D’ALINE LAVOIE, MA. GÉRONTOLOGIE
VENDREDI 7 FÉVRIER À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
-BISTRO

L’amour
’amour
toujours

l ’amour
LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, FÉVRIER 2014

Qu’avons-nous appris sur les bienfaits de l’amour
au grand âge? Y a-t-il un lien avec la santé?
Avec la longévité? Le bien-être et le mal-être?

PARTICIPATION À LA RECHERCHE

PRÉSENTATION DE LOUISE DROUIN,
ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN GÉRONTOLOGIE

VENDREDI 14 FÉVRIER À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
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HEBDO-BISTRO
LE TAÏ CHI &
LE QI GONG
PARTICIPATION À LA RECHERCHE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, FÉVRIER 2014

La santé dans toutes ses dimensions
« Venez découvrir comment la pratique régulière
de ce genre de mouvement procure de multiples
bénéﬁces à tous les points de vue. »

PRÉSENTATION DE RAYMOND C. BENOIT,
KINÉSIOLOGUE ET ANDRAGOGUE, PROFESSEUR DE TAI CHI POUR L’U.T.A.

VENDREDI 21 FÉVRIER 2014, À 13 H 30, AU BISTRO
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
UN CERVEAU
EN SANTÉ ?
PARTICIPATION À LA RECHERCHE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, FÉVRIER 2014

Tout comme notre corps, notre cerveau aurait
besoin d’exercice pour demeurer en santé.
Voyons ce que ce jeune médecin chercheur
en neurologie, travaillant avec l’IRM
(imagerie par résonnace magnétique)
a à nous apprendre sur la santé du cerveau
au vieillissement...

PRÉSENTATION DE CHRISTIAN BOCTI, MD, FRCPC,
PROFESSEUR ADJOINT, NEUROLOGIE, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

VENDREDI 28 FÉVRIER 2014, À 13 H 30, AU BISTRO
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
Y A-T-IL UN ÂGE
POUR ÊTRE CRÉATIF
A
ATIF
?
PARTICIPATION À LA RECHERCHE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, MARS 2014

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR
LES BIENFAITS DE LA CRÉATIVITÉ
POUR LE CERVEAU, L’ÂME ET LE CŒUR.

PRÉSENTATION DE JULIE MARCHESSAULT ET
CORALIE ST-PIERRE, ÉTUDIANTES AU BACCALAURÉAT
EN PSYCHOLOGIE, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

VENDREDI 7 MARS 2014, À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO

MUSIQUE
&
CERVEAU
PARTICIPATION À LA RECHERCHE

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, MARS 2014

VENEZ ENTENDRE POURQUOI
LA MUSIQUE EST IMPORTANTE
POUR L’ÊTRE HUMAIN !

PRÉSENTATION DE LISE GAGNON
PH.D. EN NEUROPSYCHOLOGIE,
PROFESSEURE AGRÉGÉE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

VENDREDI 21 MARS 2014, À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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PARTICIPATION À LA RECHERCHE

HEBDO-BISTRO
UNE NOUVELLE
FONTAINE DE JOUVENCE ?

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, MARS 2014

Recherchée depuis des millénaires, la mythique
fontaine de Jouvence, ou fontaine de vie,
permettrait d’obtenir l’immortalité
ou le perpétuel rajeunissement.
Venez découvrir la source du “Bien Vieillir”
qui permet d’optimiser son mieux-être personnel
et de proﬁter de la vie.

PRÉSENTATION D’ALINE
E

LAVOIE, MA. GÉRONTOLOGIE
VENDREDI 28 MARS À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE

Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO
LE MANDAT EN CAS
D’INAPTITUDE

POUR QUI? QUAND? COMMENT?

LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, MARS 2014

DÉTAIL D’UNE FRESQUE DU PLAFOND DE LA CHAPELLE SIXTINE, PAR MICHAEL-ANGE,1508-1512

La perte d’autonomie peut impliquer
un deuil de nous-même.
Comment veiller à notre meilleur
intérêt si nous ne pouvons plus
prendre nos propres décisions?
Qui de mieux que ce médecin
gérontologue formé en droit de la
santé et pour nous donner l’heure
juste sur ce sujet d’actualité!

PRÉSENTATION DE MATEY MANDZA, MÉDECIN,
PH.D. GÉRONTOLOGIE, LL.M. DROIT, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

VENDREDI 4 AVRIL À 13 H 30, AU BISTRO
PARTICIPATION À LA RECHERCHE
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)

130

HEBDO-BISTRO
PARTICIPATION À LA RECHERCHE

RIRE
POUR MIEUX

VIVRE?
LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, MARS 2014

À partir du documentaire de Fernand Dansereau
Le vieil âge et le rire (2012), des échanges, des
blagues et une réﬂexion sur le sens du rire
au grand âge.

PRÉSENTATION DE LOUISE DROUIN,
ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN GÉRONTOLOGIE

VENDREDI 11 AVRIL À 13 H 30, AU BISTRO
POUR LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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HEBDO-BISTRO : LISTE DES ATELIERS CONFÉRENCES
Dans le cadre de la recherche Choraute, CdRV, UdeS

Le 2e moitié de la vie selon G. Cohen :

(Les limites de la fin ou la fin des limites

28 octobre 2013

Louise Drouin, postulante à la maîtrise en gérontologie

Homo Grégarius :

Vivre dans un groupe? La dimension sociale

4 novembre 2013

Mario Paris, doctorant en gérontologie

Biographies et récits de vie :

Apprendre, un plaisir sur lequel le temps n’a aucune prise

11 novembre 2013

Anne Dansereau, auteure et comédienne

La posture, l’équilibre : Les chutes

18 novembre 2013

Raymond C. Benoit, kinésiologue et andragogue, professeur de Taï chi pour l’UTA

Sommeil et vieillissement :

À la recehrche du sommeil perdu

25 novembre 2013

Pre Dominique Lorrain, docteure en neuropsychologie

De l’âge blanc en Afrique noire : la vieillesse, l’incarnation de la sagesse?

9 décembre 2013

Ibrahima Diallo, postulant à la maîtrise en gérontologie

Les carburants du cerveau : peut-on éviter la panne? :

16 décembre 2013

Pr Stephen Cunnane, titulaire de la chaire de recherche sur le métabolisme cérébral
et la cognition au cours du vieillissement

L’après-Noël : un survol créatif sur les huit sujets de la saison

10 janvier 2014

L’équipe de recherche, avec la directrice, Lise Gagnon, incluant les stagiaires Marie-Andrée Domingue,
Marie-Philippe Chouinard, Camille Guibert Morin .

Spiritualité : une occasion favorable?

17 janvier 2014

Pr Gilbert Leclerc, humaniste, gérontologue à la retraite

Mieux manger... Mieux vivre! Les nutriments-clés, le sbons et les mauvais gras...

24 janvier 2014

Marie-Christine Parent, B. Diététique

Les deuils La sagesse des Monbourquette et Kubler-Ross, les ressources accessibles

31 janvier 2014

Marc-André Raymond, doctorant en psychologie et Camille Guibert-Morin, stagiaire

Prévenir les chutes! Venez tester vos connaissances sur les causes des chutes

7 février 2014

Aline Lavoie, MA. gérontologie

L’amour, toujours l’amour Qu’avons-nous appris sur les bienfaits de l’amour au grand âge?

14 février 2014

Louise Drouin, postulante à la maîtrise en gérontologie

Le Taï Chi et le Qi Gong : la santé sous toutes ses dimensions

21 février 2014

Raymond C. Benoit, kinésiologue et andragogue, professeur de Taï Chi pour l’UTA

Un cerveau en santé? notre cerveau aurait besoin d’exercice pour demeurer en santé

28 février 2014

Dr Christian Bocti. professeur adjoint, neurologue

Y a-t-il un âge pour être créatif? Une invitation à découvrir les bienfaits de la créativité

7, 14 mars 2014

Julie Marchessault et Coralie St-Pierre, stagiaires

Musique et cerveau : venez entendre pourquoi la musique est importante pour l’humain

21 mars 2014

Pre Lise Gagnon, docteure en neuropsychologie

Une nouvelle fontaine de Jouvence? Venez découvrir la source du bien vieillir

28 mars 2014

Aline Lavoie, MA. gérontologie

Le mandat en cas d’inaptitude : pour qui? Quand? Comment?

4 avril 2014

Dr Matey Mandza, Ph.D. gérontologie, LL.M. Droit

Rire pour mieux vivre? À partir du Vieil âge et le rire de Fernand Dansereau

11 avril 2014

Louise Drouin, postulante à la maîtrise en gérontologie

Fête de clôture : présentation des participants, de l’équipe et du travail accompli

25 avril 2014

Toute l’équipe, tous les participants, l’équipe de direction de la Villa, les résidents de la Villa
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L’HEBDO-BISTRO DE LA VILLA DE L’ESTRIE
fait partie d’une étude subventionnée par le ministère
de la Famille et des Aînés, volet Québec amis des aînés.
Cette activité de rencontres et ateliers hebdomadaires est un des trois groupes
de recherche, soit le groupe de comparaison de l’étude « Choraute ».
La participation de stagiaires, des étudiantes du 1er cycle en psychologie
de l’Université de Sherbrooke, soit Camille Guibert-Morin, Marie-André Domingue,
Marie-Philippe Chouinard, Coralie st-Pierre et Julie Marchessault,
le travail d’Ibrahima Diallo et d’Aline Lavoie comme recherchistes,
le support technique du CdRV et l’encadrement de la directrice Lise Gagnon,
sans compter la participation de nos invités
ont permis de réaliser l’Hebdo-Bistro.

Nous sommes très reconnaissants au personnel, particulièrement
Arlette Assabgui et Chantal Fontaine, de même qu’au directeur de la résidence,
Paul Leclerc, d’avoir accueilli et facilité grandement la tenue de cette étude.
Merci aussi à Lise Gagnon, directrice de l’étude, qui s’y est impliquée personnellement.

COORDONNATRICE:
Drouin, Louise
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HEBDO-BISTRO
HEBDO
-BISTRO
FÊTE DE

P rin t e m p s
BIENVENUE À CET ÉVÉNEMENT
DE CLÔTURE OÙ IL Y AURA
PRÉSENTATION DES INVITÉS,
DES SUJETS TRAITÉS,
DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE ET
DES PARTICIPANTS QUI PARTAGERONT
LEURS DÉCOUVERTES ET LEURS
ŒUVRES PAR UN VERNISSAGE
AUTOUR D’UN GOÛTER FESTIF
SUIVI DE CHANSONS À L’UNISSON.

Pour t o u s!
Étude du Centre de recherche sur le vieillissement
CSSS-IUGS - Université de sherbrooke

VERTUS DU RIRE - MANDAT D’INAPTITUDE - STADES DU VIEILLISSEMENT - FONTAINE DE JOUVENCE - MUSIQUE - CERVEAU EN SANTÉ - AMOUR PRÉVENTION DES CHUTES - CARBURANTS DU CERVEAU - POSTURE - BIOGRAPHIES - AFRIQUE - HOMO GREGARIUS - CRÉATIVITÉ - MÉMOIRE...

VENDREDI 25 AVRIL 2014 À 14 H 30,
À LA GALERIE DES GLACES DE LA VILLA DE L’ESTRIE

BIENVENUE À TOUS
Cette recherche bénéﬁcie d’une subvention de
Québec ami des aînés (QADA)
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LOUISE DROUIN, RECHERCHE CHORAUTE, AVRIL 2014

CD

