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Plan de la présentation

● Initiatives innovantes en santé mentale et 
longévité
Avec Mme Diane Côté, Présidente-Directrice générale du consortium MEDTEQ+

● Défis pour la santé mentale de nos aînés et 
de leurs proches
Avec Dr. Frank Knoefel, Médecin-Chercheur à l’institut Bruyère et membre du réseau AGE-WELL

● Espri, une application qui préserve la santé 
mentale
Avec Mme Marjolaine Bergeron, Infirmière-Conseillère santé pour TELUS Santé



Initiatives innovantes en santé 
mentale et longévité
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Le consortium industriel MEDTEQ+

Créé en: 2013, OSBL
Financé par le MEI et ses membres

200

Projets collaboratifs

Subventions au milieu 
académique/clinique pour les
projets dirigés par l’industrie

100+ projets approuvés
Valeur totale $61M

impliquant 200 partenaires, plus 67
avec le MSSS/Bureau de 

l’Innovation /INESSS 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE + 
IMPACT CLINIQUE
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Le consortium industriel MEDTEQ+

Fournir un financement direct
(investissement) aux startups et PME 
innovantes en phase de 
commercialisation

Un programme d’adoption accélérée
pour les innovations industrielles en 
technologie médicale par et en 
collaboration avec des sites 
cliniques au Québec, au Canada et 
à l’étranger. 

Depuis: 2017
Centre d’excellence pour la 
commercialisation de la recherche
Financé par:

Mission: soutenir l’intégration des 
technologies de la santé au Canada.
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Le consortium MEDTEQ+ en expansion
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Support sur tout le continuum

7

MARCHÉ

Observation du 
principe de base

Preuve de concept 
analytique et expérimentale

Vérification de la 
technologie en 

environnement réel

Démonstration en 
environnement opérationnel

Système réel démontré 
en action

TRL 1 TRL 3 TRL 5 TRL 7 TRL 9

Concept 
technologique

TRL 2
Vérification de la 

technologie en laboratoire

TRL 4
Démonstration en 

environnement 
représentatif

TRL 6
Système réel 

développé

TRL 8
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Portefeuille
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Le réseau BeachheadTM

+ CHU Sainte-Justine (QC)
+ CIUSSS Est-de-l’Île-de-Montréal (QC)
+ The Ottawa Hospital (ON)
+ The Vancouver General Hospital (BC)
+ BioAlberta & Alberta Health Services (AB)
+ Waterloo University / CBB (ON)
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Vieillissement et santé mentale, des 
priorités pour le réseau MEDTEQ+

3 exemples de projets financés

• Lutter contre les dommages de la maladie d'Alzheimer et 
d'autres états de déclin cognitif, grâce au suivi du regard (« eye 
tracking »), aux interfaces cérébrales, à la biométrie et à la 
réalité virtuelle. 

• 2 entreprises québécoises + McGill, ULaval, UdeM, UQAM –
600k$, durée 24 mois 

1
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• Pendant les transferts de patients de l'hôpital
vers le domicile ou vers un établissement de 
convalescence ou CHSLD, beaucoup de 
données essentielles au suivi du patient se 
perdent, notamment pour les personnes âgées
et/ou avec perte de facultés cognitives. 

• Plateforme de communication et de 
documentation des évènements cliniques pour 
professionnels de la santé, pour combler cette 
perte de données tout en facilitant l’accès aux 
données. 

• 2 entreprises québécoises + CISSS Chaudières 
Appalaches + UdeS – 480k$, durée 24 mois

2
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• Développement d’habitations intelligentes 
pour le maintien à domicile des personnes 
âgées dans le milieu de leur choix.

• À partir de l’âge de 75 ans, plus de 70% des 
personnes âgées présentent des incapacités 
limitant la réalisation de leurs activités 
quotidiennes. Malgré ces incapacités, les 
aînés désirent rester dans le milieu de leur 
choix, généralement leur domicile, le plus 
longtemps possible. 

• Une grande entreprise québécoise + une 
fondation, UdeS – 950k$ - durée 36 mois

3
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«Qualité de vie des aînés» 
Une grande mobilisation nationale avec AGE-WELL et 80
grands partenaires dont le CNRC et 10 BeachheadTM spécialisés

Objectifs:

• Création d’écosystèmes communautaires pour maintenir 2 
millions d’aînés de plus à domicile d’ici 2031. 

• Relancer l’économie post pandémie par l’adoption et la 
démonstration de 100 innovations de PMEs canadiennes

• Propulser ces PMEs dans le marché mondial du AgeTech 
par une capitalisation moyenne de 10 millions par entreprise
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Défis pour la santé mentale de nos
aînés et de leurs proches
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AGE-WELL RCE: Réseau canadien axé sur les 
technologies et le vieillissement
Notre vision

Notre mission

Le monde entier bénéficie du leadership du Canada en matière de technologie et de 
vieillissement.

Créer une communauté de chercheurs, d’adultes âgés, d’aidants naturels, d’organismes 
partenaires et de futurs chefs de file qui accélère la mise en œuvre de solutions 
technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens.

@AGEWELL_NCE
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AGE-WELL: les domaines de travail
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La santé mentale chez les aînés

• 1/5 des aînés canadiens ont éprouvé de la 
détresse émotionnelle et ont eu de la difficulté à la 
surmonter seuls (2016-2017:CIHI 2017).

• Les solutions technologiques offrent un moyen de 
suivre et d’améliorer la santé des aînés, tout en 
leur permettant de prendre en charge eux-mêmes 
leur bien-être.

• AGE-WELL finance plusieurs projets visant la 
santé mentale des aînés. 

eTreatMD : une application pour téléphone 
intelligent pour la gestion de l’arthrite
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COVID: les défis pour les personnes âgées
Isolement imposé
• Gouvernement / santé publique
• Institutions / services
Isolement choisi
• Professionnels de santé
• Famille (petits-enfants)  
Communication
• Masque (voir, entendre) 

 Diminution des contacts sociaux
 Impacts sur la santé mentale

gettyimages.com
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COVID: les défis pour les personnes âgées
avec atteintes cognitives

Isolement imposé
• Gouvernement / santé publique
• Institutions / services
Communication
• Masque (voir, entendre) 
Perte de mémoire

 Diminution des activités sociales
 Double perception d’isolement
 Impacts sur la santé mentale

Wisconsin.gov
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COVID: les défis pour les proches aidants

Les proches aidants

• Travail 

• Enfants

• Parents

• COVID 

brightside.me
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COVID: les défis pour les professionnels de santé 
• Le dépistage (“screening”) a un impact sur la 

disponibilité des professionnels de la santé
• Les heures de travail augmentent
• Les lits d’hôpital sont pleins
• Les soins à domicile sont réduits
• Les patients attendent plus longtemps avant de 

consulter et deviennent donc plus malades

 Il n’y a plus de routine/stabilité
 Les problématiques liées à la santé mentale

augmentent

Memorialregionalhealth.com
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Mon expérience avec le COVID
• Mes patients ont peur d’aller à la clinique

externe.

• Certains ont de la difficulté à utiliser la 
technologie.

• Lorsqu’ils viennent à la clinique, la 
communication est plus difficile: on s’entend mal 
et on ne voit pas l’expression faciale des gens.

• Je n’ai jamais vu autant d’admissions et de 
décès au cours de mes 15 années d’expérience.

• Les proches aidants sont épuisés. 

F. Knoefel selfie
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La technologie et le vieillissement

• L’utilisation de la technologie a augmenté
énormément pendant la pandémie.

• La technologie transforme notre façon de 
communiquer et de donner des soins.

 Diminuer l’isolement des personnes âgées
 Maintenir leur autonomie
 Diminuer le fardeau des proches-aidants
 Améliorer l’équilibre travail-vie des 

professionnels

mamiverse.com



Espri, une application qui préserve
la santé mentale
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Espri, une solution innovante 

Soutien aux 
proches 

aidants pour 
renforcer le 

soutien social.

Des séances 
de groupe et 
des ateliers 

avec des pairs 
ou des 

cliniciens.

Des ressources 
ciblées en bien-
être et en santé 

mentale.

Accès 
simplifié aux
programmes 

de soutien 
en place. 

Des outils de 
résilience qui 

aident à adopter 
des habitudes 
essentielles 
au bien-être.
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Espri s’occupe de tout le spectre de la santé mentale

En santé En état de
stress

Incapacité 
fonctionnelle En crise

Prise en charge personnelle / 
soutien social.

Membre ayant besoin 
d’une aide professionnelle.

Continuum de la santé mentale.
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Espri s’adapte aux besoins de chaque population

Personnes âgées Proches aidants Professionnels de la santé
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Tamara
Âge: 69 ans

Résidence: Résidence pour personnes autonomes

Emploi: Retraitée

Occupation: S’occupe de son mari atteint de démence.

Scénario

• Utilise Espri, une solution offerte par son organisation. 

Besoins

• Accéder à des ressources de soutien en santé mentale.

• Éviter l’isolement

« J’ai constamment peur de 
tomber malade et de ne pas 
pouvoir m’occuper de Robert » 

« À cause de la pandémie, je 
vois peu mon réseau de 
soutien. Je me sens seule. »
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Coup d’œil sur les caractéristiques d’Espri

Contenu ciblé Vidéoconférence 
intégrée 

Outils de 
résilience

Liens vers les 
ressources 
existantes

Accès facile et 
sécurisé

Programmes de 
soutien par les 

pairs
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Un accès facile
• Une invitation courriel envoyée par l’organisation

donne accès à l’application Espri
• Téléchargement facile via AppStore ou GooglePlay
• L’interface utilisateur est personnalisée à l’organisation
• Aucun frais pour l’utilisateur

Tamara accède à la plateforme en toute simplicité. 
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Contenu ciblé
• Du contenu adapté aux besoins des utilisateurs et 

fondé sur des données probantes

• Catégories mettant en lumière les 3 piliers de la santé 
mentale : le stress, la résilience et le sommeil

• Formats variés pour capter l’intérêt
(ex. articles, vidéos, etc.)

• Information accessible en tout temps par les 
utilisateurs et facilement mise à jour par l’organisation

Tamara accède à des ressources adaptées, du bout des doigts.
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Des séances de groupe
• S’inscrire et participer aux séances 

offertes par l’organisation à même la 
plateforme Espri

• Convient aux groupes d’entraide, aux 
thérapies de groupe, aux formations et 
beaucoup plus 

• Facilite le partage d’expériences, le 
soutien mutuel et le développement de 
liens interpersonnels

Tamara tisse des liens significatifs et se sent moins seule.
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Des outils de résilience
• Se fixer des objectifs personnalisés ou

choisir des objectifs prédéfinis
• Aide à adopter de bonnes habitudes, 

essentielles au bien-être

• Rappels et notifications configurables
pour une meilleure conciliation travail-famille

• Suivre ses progrès et célébrer chaque
pas dans la bonne direction 

Tamara apprend à mieux gérer son stress, un jour à la fois.  
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Faciliter l’accès aux ressources existantes

• Toutes les ressources sont réunies au même endroit

• Des appels d’urgence en un seul clic

• Élargir l’accès aux programmes existants

• Lien avec la communauté, l’employeur ou d’autres
programmes et ressources adaptés à chaque clientèle

Tamara sait ou trouver de l’aide lorsqu’elle en a vraiment besoin. 
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Soutien par les pairs 
• Pouvoir soumettre une demande de 

soutien au Programme de soutien par 
les pairs de l’organisation à même
l’application Espri

• Faire le suivi de la demande en temps 
réel

• Être mis en contact rapidement avec 
des personnes qui partagent la même
réalité

Tamara est soulagée de discuter avec des pairs qui vivent la même situation.



37

En conclusion
Espri permet aux organisations de mieux soutenir la santé mentale de 
leurs membres.

Offrir des 
ressources en 
santé mentale.

Promouvoir la 
résilience.

Vaincre 
l’isolement.
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En conclusion
Nous sommes unis afin de préserver la santé mentale des personnes 
aînées et de leurs proches. 

Pour plus d'information sur la solution Espri, n’hésitez pas à communiquer avec nous: 
SSC@telus.com



Merci
Questions?

SSC@telus.com
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