
Editorial:
La recherche canadienne sur le
vieillissement: apres deux decennies de
croissance, l'heure est au changement

La publication du present numero de La Revue canadienne du vieillisse-
ment marque un jalon important: l'achevement de 20 ans de publication
d'un large eventail de recherches dans le domaine du vieillissement au
Canada, couvrant tout le spectre de l'enquete gerontologique, des aspects
biologiques du vieillissement a la gerontologie educative en passant par
les sciences de la sante, la psychologie, les sciences sociales et les politiques
et pratiques sociales en relation avec les personnes agees et vieillissantes.
C'est egalement un jalon important pour moi personnellement, car, avec
ce numero, je termine mon mandat de quatre ans a titre de redactrice en
chef de la RCV, poste qu'occupera desormais Carolyn Rosenthal, de l'uni-
versite McMaster. Comme ce fut le cas lorsque La Revue a celebre son
dixieme anniversaire (Beland, 1991), ce jalon et ce moment de transition
est une occasion de reflechir a la continuity et a revolution de La Revue
avec le temps, aux enjeux et aux perspectives de la recherche sur le
vieillissement au Canada, ainsi qu'aux speculations sur l'avenir de ce
domaine.1

Les defis et les realisations du passe

Lorsque je suis entree en fonction a titre de redactrice en chef a la fin de
1996, j'ai demande a mon predecesseur, Frangois Beland, de presenter en
editorial ses reflexions sur les six annees qu'il avait passees a titre de
redacteur en chef de la RCV. Dans cet ecrit, il note que si le climat de la
recherche dans les annees 1980 avait permis a La Revue de prosperer,
l'importance des coupures budgetaires et du repli au niveau national a
menace la gerontologie dans la premiere moitie des annees 1990 (Beland,
1997). II souligne plus particulierement la fin de l'initiative strategique du
CRSH sur le vieillissement de la population et la reduction des subventions
federates et provinciales pour la recherche en gerontologie au nombre des
sources d'inquietude pour l'avenir de la gerontologie au Canada, notam-
ment au plan du glissement vers la subvention de sujets choisis,
«strategiques,» et de la disette generate de subventions a la recherche
d'enquete.

Certaines des inquietudes de M. Beland sont tres bien fondees. Parmi
les principaux programmes de financement nationaux, le Programme de
recherche sur l'autonomie des aine(e)s (PRAA) de Sante Canada, annonce
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en 1988 et renouvele pour une deuxieme phase en 1993, etait le seul a se
consacrer encore a la recherche sur le vieiUissement. L'initiative du PRAA
s'est terminee en 1998. Depuis quelques annees, les gouvernements
provinciaux rationalisent les services de sante et reduisent le montant des
subventions a la sante et a l'enseignement superieur afin d'aider a con-
troler le deficit occasionne par la baisse des paiements de transfert
federaux (Brochu, 1995). Le milieu de la recherche connait des conditions
tres variables depuis dix ans, certaines provinces consacrant peu ou pas
d'argent a la recherche sur des problemes comme le vieillissement et
d'autres, comme le Quebec avec le Fonds du recherche en sante du Quebec
(FRSQ), fonctionnant sur un modele de centres de recherche multidiscipli-
naires (Chappell et al., 1999). Au cours de cette periode, lorsque des
subventions a la recherche axee sur le vieillissement ont ete disponibles,
on les a generalement accordees a des initiatives coordonnees entre plu-
sieurs sites, comme l'Etude sur la sante et le vieillissement au Canada
(ESVC), mettant l'accent sur la prevalence de la demence, et l'Etude sur
l'osteoporose au Canada.

Neanmoins, d'autres tendances inquietantes notees en 1997 n'ont pas
perdure. Confrontee a des difficultes dans sa quete de financement, la
communaute des chercheurs en gerontologie a fait preuve d'innovation
dans ses collaborations; lorsque c'etait possible, les partenariats avec les
collectivites sont devenus des elements importants des programmes de
recherche. Ces realisations sont dignes de mention, particulierement si on
tient compte du fait que la communaute des chercheurs canadiens est
toujours affligee d'une infrastructure de recherche inadequate en geron-
tologie et en geriatrie.

Le financement du Reseau canadien de recherche sur le vieillissement
(CARNET) de 1990 a 1995, par l'entremise du programme federal des
Reseaux de centres d'excellence, est une des realisations les plus remar-
quables de la derniere decennie. Comme le note Victor Marshall, directeur
du Reseau, «[en 1990] l'idee selon laquelle les chercheurs devraient tra-
vailler en cooperation active avec le secteur prive et les gouvernements a
developper des recherches ayant le potentiel d'ameliorer la productivite
economique du Canada etait tres innovatrice» (CARNET, 1996).

En outre, pendant toutes les annees 1990, Statistique Canada a pour-
suivi son engagement a creer des ensembles de donnees qu'elle elabore de
plus en plus souvent en collaboration avec la communaute gerontologique,
a qui elle donne acces a ces donnees; on pense notamment aux enquetes
sociales generales et aux vagues successives d'enquetes nationales sur la
sante de la population. A l'avenir, le role de Statistique Canada dans son
travail en cooperation avec la communaute des chercheurs en gerontologie
sera davantage mis en valeur par l'initiative canadienne sur les statis-
tiques sociales (ICSS). L'ICSS vise a promouvoir la recherche et la forma-
tion sur des sujets (comme le vieillissement) qui font un plein emploi des
statistiques sociales, qui facilitent Faeces a des microdonnees detaillees et
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qui maximisent l'interface entre la recherche et les politiques gouverne-
mentales. Les neuf Centres d'acces aux donnees de Statistique Canada,
annonces en juillet 2000 et actuellement mis sur pied d'un bout a l'autre
du pays, permettront l'analyse de donnees longitudinales sous forme de
fichiers maitres et la formation d'un cadre de chercheurs ayant des ha-
biletes exceptionnelles en analyse des donnees. Les Enquetes nationales
sur la sante de la population sont au nombre des cinq premiers ensembles
de donnees qui seront publies sous cette forme par Statistique Canada; les
chercheurs en gerontologie sont bien positionnes pour se prevaloir de cette
occasion d'analyser des donnees longitudinales sur le vieillissement de la
population.

En 1991, Beland a note le rythme de croissance «spectaculaire» de La
Revue depuis sa fondation en 1981. Comme on l'a vu plus haut, la deuxieme
decennie de La Revue s'est deroulee dans un climat beaucoup plus difficile
en ce qui a trait au financement de la recherche gerontologique. Malgre
cela et malgre certaines des preoccupations exprimees il y a quatre ans, le
nombre de manuscrits soumis a La Revue canadienne du vieillissement
s'est accru puis stabilise au cours des quatre dernieres annees. Le calibre
plus international de La Revue est evident dans l'augmentation du nombre
d'articles publies dont au moins l'un des auteurs est de l'exterieur du
Canada, leur proportion passant de 8 pour cent des articles publies entre
1990 et 1994 a 14 pour cent des articles publies entre 1995 et 1999. La
nature bilingue de la revue a ete non seulement conservee, mais aussi
amelioree depuis quelques annees: si 11 pour cent des manuscrits publies
entre 1990 et 1994 etaient en frangais, cette proportion est passee a 17 pour
cent dans la deuxieme moitie de la decennie.2

L'examen des articles publies dans la RCV au cours de la derniere
decennie met en relief un certain nombre de tendances dans la nature des
manuscrits soumis a la redaction. L'une d'elles est l'augmentation cons-
tante et consequente du nombre d'articles soumis et publies dans le
domaine des sciences de la sante. Le fait a ete signale dans un editorial
recent de Connidis et collegues (2000), qui relevent la «predominance» des
preoccupations de la recherche sur la sante en gerontologie au Canada. Us
expliquent cette situation par le fait que «les ressources humaines et
financieres consacrees aux soins de sante sont vastes et visibles et sont
l'objet de beaucoup de debats publics» et par le «pouvoir du programme de
sante» au Canada. II reste que, bien que La Revue soit divisee en six
«sections,» environ le tiers de tous les manuscrits soumis sont examines
par la Section des sciences de la sante.

On constate egalement une augmentation du nombre d'articles soumis
traitant de questions methodologiques, des evaluations portant sur la
fiabilite et la validite de la version franchise d'instruments d'enquete bien
connus aux discussions sur la methodologie employee dans des etudes
d'une importance particuliere, comme l'etude longitudinale sur 20 ans
portant sur le vieillissement au Manitoba et l'Etude sur l'osteoporose au
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Canada. Des questions conceptuelles et methodologiques ont aussi ete
developpees dans des supplements speciaux comme le numero sur le
vieillissement et les sciences sociales (1993) et dans des editoriaux portant
sur des sujets comme les defis de la recherche biologique fondamentale au
Canada (1996). Les redacteurs de La Revue se sont egalement montres
proactifs en mettant de l'avant une variete de demarches methodologiques,
par la publication de supplements speciaux sur les methodes qualitatives
(1993), les methodes quantitatives (1994) et la diversite methodologique
(1995) et en contribuant au dialogue sur les applications a la recherche des
donnees administratives comme le Minimum Data Set (2000).

Depuis dix ans, la matiere des manuscrits soumis a la redaction a
egalement connu une certaine evolution. Les manuscrits qui traitent de la
diversite de l'experience du vieillissement, y compris au plan ethnocul-
turel, et du vieillissement dans les groupes «marginalises,» comme les
personnes atteintes de troubles cognitifs ou d'une ou plusieurs incapacites,
demeurent relativement rares, mais sont quand meme plus frequents que
par le passe. Les analyses de grands ensembles de donnees nationaux
comme les Enquetes nationales sur la sante de la population sont de plus
en plus frequemment l'objet d'etudes portant sur des aspects de la sante
comme les chutes et les blessures. Les articles publies representent aussi
un eventail de disciplines plus large qu'il y a dix ans, un nombre croissant
de recherches portant sur des domaines comme l'economie et la geographie.
Cependant, la revue rec.oit toujours une tres faible proportion d'articles sur
les aspects biologiques du vieillissement et le rythme de croissance des
articles soumis portant sur la gerontologie educative est demeure lent
depuis la creation de cette nouvelle «section» du comite de redaction en
1999.

Au cours de la derniere decennie en particulier, La Revue a joue un role
de plus en plus proactif dans la promotion du dialogue sur les questions
relatives aux politiques sur le vieillissement au Canada en publiant des
enonces de position de l'ACG sur les pensions (1998), les soins a domicile
(1999) et les aine(e)s et les medicaments sous ordonnance (2000). On a
egalement vu une augmentation constante du nombre d'articles traitant
de 1'interface entre la recherche et les politiques et offrant des analyses de
politiques critiques et rhetoriques. Ces articles vont des etudes individu-
elles traitant des modifications aux politiques provinciales sur la presta-
tion des services de sante aux aine(e)s a des supplements entiers sur «Les
soins de longue duree dans cinq pays» (1996), «La reecriture des politiques
sociales dans une societe vieillissante» (1997) et «L'etablissement d'un
programme politique fonde sur l'experience pour l'autonomie des aine(e)s»
(2000). En 1997, La Revue a atteint son auditoire le plus vaste en mettant
de l'avant des discussions sur les politiques dans sa publication conjointe,
avec la revue Canadian Public Policy - Analyse de politiques, d'un numero
special sur le moyens de «Tisser des liens entre les politiques et la recherche
relative au vieillissement». Ce volume, dont j'ai dirige la publication avec
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Ellen Gee, examine l'influence de la recherche sur les choix politiques
concernant le vieillissement, les etapes a franchir pour mieux Her la
recherche et les politiques au benefice des aine(e)s canadiens et la deter-
mination des principaux enjeux politiques a traiter (Gee, 1997, p. i). Sa
publication demeure l'accomplissement le plus satisfaisant au plan person-
nel au cours de mes sept ans au Comite de redaction de la RCV.

La promesse de l'avenir

Les Instituts de recherche en sante du Canada
Le changement le plus important survenu dans la recherche en gerontolo-
gie au Canada depuis dix ans est l'etablissement au debut de cette annee
des Instituts de recherche en sante du Canada (IRSC), en remplacement
du Conseil de recherches medicales (CRM) et du Programme national de
recherche et de developpement en matiere de sante (PNRDS) de Sante
Canada. Etablis par une loi du Parlement, les IRSC sont fondes sur une
definition de la recherche en sante nettement plus large que dans le cadre
du CRM et leur mandat comprend non seulement la recherche biomedicale
et clinique, mais aussi la recherche sur les systemes de sante et les services
et la recherche sur la sante de la population.

Les IRSC redefiniront la recherche sur le vieillissement au Canada de
plusieurs facons importantes (Martin-Matthews, 2001). Premierement, les
IRSC augmenteront de fac.on significative les ressources financieres
destinees aux chercheurs en gerontologie et en geriatrie au Canada. Us
rendront accessibles aux chercheurs qui se situent a l'exterieur de ce qu'on
a traditionnellement defini comme la «recherche medicale» un eventail de
ressources humaines et de bourses de carriere dans le domaine de la sante
autrefois reservees aux chercheurs des programmes associes aux ecoles de
medecine. Dans la ronde initiale d'attribution des Bourses de carriere en
sante au printemps 2000, les chercheurs en vieillissement ont ete bien
representes parmi les recipiendaires de bourses offertes aux boursiers de
recherches post-doctorales et aux chercheurs en debut, en milieu et en fin
de carriere. Les domaines de recherche subventionnes dans ces bourses de
carriere comprennent des sujets qui debordent largement du mandat
«traditionnel» du CRM: par exemple, la relation entre le bien-etre emotion-
nel et l'incidence et la guerison des maladies chroniques chez les canadiens
les plus ages; la relation entre le remariage et le bien-etre a la fin de la vie;
les soins personnels, informels et officiels en relation avec les maladies et
les incapacites chroniques au milieu et a la fin de la vie; l'informatique de
la sante pour une societe vieillissante; les croyances et les pratiques en
matiere de sante dans le contexte du vieillissement de la population; la
sante des femmes agees; la sante mentale des personnes agees; et la sante,
les soins de sante et la repartition du revenu sur la duree de la vie. Des
subventions des IRSC ont deja ete offertes pour la recherche multidiscipli-
naire sur les implications sociales et interpersonnelles et sur la comprehen-
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sion de la demence, ainsi que sur les meilleures pratiques en matiere de
sante chez les personnes d'age moyen.

Les IRSC entendent transformer l'infrastructure de la recherche sur
le vieillissement au Canada par la creation d'un institut national du
vieillissement, l'un des 13 instituts «virtuels» qui seront etablis d'ici
quelques mois. L'lnstitut du vieillissement offrira quelque chose que nous
n'avons jamais eue au Canada: «un point central national qui synthetisera
... les efforts de recherche [sur le vieillissement] et agira comme catalyseur
pour la recherche [sur le vieillissement]» (Chappell et al., 1999).

La creation au sein des IRSC d'un institut consacre particulierement a
la recherche sur le vieillissement est le resultat de la participation active
et des commentaires de la communaute gerontologique canadienne. Cet
institut soutiendra la recherche visant a promouvoir le vieillissement en
sante et traitant des causes, de la prevention, du depistage, du diagnostic,
du traitement, des systemes de soutien et des traitements palliatifs d'un
large eventail de maladies associees au vieillissement. La gamme diversi-
fiee des sujets de recherche potentiellement admissibles aux subventions
des IRSC et la multidisciplinarite inherente au mandat de l'lnstitut du
vieillissement traduisent une vision de la recherche geriatrique et geron-
tologique qui est au centre de la mission et de l'attention de La Revue
canadienne du vieillissement depuis sa fondation il y a 20 ans.

II reste a voir comment les IRSC transformeront la recherche sur le
vieillissement au Canada. Au moment d'ecrire ces lignes, le directeur
scientifique de l'lnstitut du vieillissement et les membres de son conseil
consultatif n'avaient pas encore ete nommes. Bien que la creation de
l'lnstitut du vieillissement ait genere des attentes elevees au sein de la
communaute nationale des chercheurs, on exprime aussi des reserves.
Certains doutent que 1'IRSC puisse tenir ses promesses et que la commu-
naute elargie des chercheurs «non medicaux» du domaine de la sante
beneficient de cette initiative. On craint egalement que des recherches
valables en gerontologie qui ne cadrent pas precisement avec la rubrique
ou meme avec la definition elargie de la recherche en sante n'aient d'autre
choix que de tenter d'obtenir une part du financement plus limite dis-
ponible dans les autres conseils de subvention et agences de financement.
L'avenir nous dira si ces craintes sont fondees.

Conclusion

Les deux dernieres decennies ont vu des changements significatifs dans le
climat de la recherche gerontologique au Canada. La decennie de crois-
sance sans precedent des annees 1980 a ete suivie d'une decennie carac-
terisee par des difficultes accrues et des perspectives reduites. A mesure
que les ressources allouees a la recherche ont ete reduites au cours des
annees 1990 et que le programme des politiques gouvernementales a
change consecutivement a l'addition de nouvelles exigences en matiere de
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reddition de comptes et de pertinence, les chercheurs ont du se tourner de
plus en plus vers des solutions innovatrices afin de repondre a des ques-
tions de recherche critiques. D'une part, ceci a mene a une collaboration
accrue entre les institutions, a la formation d'equipes de recherche mul-
tidisciplinaires et a l'etablissement de relations et de nouveaux
partenariats a l'exterieur du gouvernement pour le financement de la
recherche. D'autre part, cette decennie de coupures dans les subventions
a laisse la communaute des chercheurs canadiens avec une infrastructure
de recherche inadequate. II est bien connu que les investissements du
Canada dans la recherche et le developpement en proportion du produit
national brut sont moindres que dans la plupart des autres pays industria-
lises (Brochu, 1995). La creation recente des Instituts de recherche sur la
sante du Canada et, en particulier, d'un Institut du vieillissement, l'aug-
mentation substantielle des subventions a la recherche associee a l'etablis-
sement des IRSC et le financement des Centres d'acces aux donnees de
Statistique Canada et l'annonce du gouvernement federal sur l'augmenta-
tion du financement de la recherche (partie du programme electoral), tout
cela augure une nouvelle ere pour la recherche gerontologique au Canada.

Notes

1 Les anniversaires sont egalement l'occasion de remercier ceux et celles qui ont apporte
une aide incalculable au long du chemin. Mes fonctions de redactrice en chef ont ete
grandement facilities par le travail toujours consciencieux et complet de l'editrice de La
Revue, Rosemary Vanderkamp, assistee de Christa Parson. Je les remercie sincerement
toutes les deux. Louise Plouffe, de la Division du vieillissement et des aine(e)s de Sante
Canada, nous a offert son aide sous des formes tres diverses, en verifiant l'exactitude de
la version franchise, en promouvant La Revue chaque fois qu'elle en avait l'occasion et en
trouvant a plusieurs reprises les appuis necessaires a nos initiatives. Sa defense de La
Revue et le soutien qu'elle y a apporte ont permis la concretisation de bien des idees. Je
lui en suis immensement reconnaissante. Je remercie egalement Eric Jenkins, qui a
apporte son aide aux traductions. La Revue ne pourrait pas fonctionner sans son Comite
de redaction, une equipe qui consacre benevolement beaucoup d*heures a faire passer
chaque manuscrit soumis par un processus exhaustif et rigoureux devaluation par des
pairs. Depuis quatre ans, notre Comite de redaction a eu pour membres John Carlson,
Elaine Gallagher, Ellen Gee, Verena Haldemann, Rejean Hebert, Daphne Nahmiash,
Sheila Neysmith, Joan Norris, Norm O'Rourke, Louise Plouffe, Karl Riabowol et Ber-
nadette Ska. Je les remercie tous de leur engagement a notre revue et de tout le temps
qu'ils lui ont accorde benevolement. Mon role de redactrice en chef a ete facilite par le
travail de mes predecesseurs, Blossom Wigdor, Victor Marshall et Francois Beland.
Blossom Wigdor et Victor Marshall «ont cree La Revue canadienne du vieillissement, Font
developpee et ont assure son avenir» (Beland, 1991). Francois Beland a ajoute a l'enver-
gure de La Revue en lui dormant un profil international et en renforgant sa reputation
d'erudition et de rigueur. Pendant mes quatre annees a la barre, le soin avec lequel mes
predecesseurs avaient etabli la route a suivre m'a donne un avantage enorme.

2 Je remercie Joan Sims Gould de son aide dans la compilation de ces statistiques et des
autres analyses comparatives du present rapport.
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