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UN ORGANISME LOCAL SANS BUT LUCRATIF REÇOIT UN SOUTIEN POUR UN 
PROGRAMME DE FORMATION NOVATEUR 

Outil de simulation de formation en réalité virtuelle afin d’intégrer la sécurité des travailleurs et 
des résidents aux services de soins de qualité dans les foyers de soins 

 
FREDERICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK, 27 JANVIER 2020 - Étant donné que le niveau 
d’acuité des résidents de soins de longue durée augmente, les employés doivent posséder un 
ensemble de compétences diversifiées, dynamiques et solides. Tandis qu’il y avait autrefois un 
mélange gérable de niveaux d’acuité dans nos foyers de soins, nous estimons aujourd’hui que 
plus de 80 % de nos résidents souffrent d’une forme quelconque de démence et nécessitent 
des soins beaucoup plus lourds. 

« Il existe d’excellents programmes de formation à la sécurité pour ce secteur. Hélas, un si 
grand nombre d’entre eux exigent que les personnes soient retirées des premières lignes 
pendant un, deux, trois jours ou plus pour la formation. À la différence d’autres industries, les 
foyers de soins ont des ressources limitées pour le financement et, de nos jours, pour les 
employés aussi », dit la directrice générale de l’ASCCNB, Denise Paradis; « c’est pourquoi j’ai dû 
penser à une autre façon de faire parvenir la formation aux employés de premières lignes, là où 
elle est le plus nécessaire. » 

L’an dernier, l’association sécuritaire a fait une demande de financement dans le cadre du 
programme SPARK du Centre for Aging & Brain Health Innovation (CABHI) qui soutient les 
innovations en matière de vieillissement précoce et de santé du cerveau pour les travailleurs 
de la santé au point de service.  La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-
Brunswick (FRSNB) est un partenaire de ce programme avec le CABHI, et en novembre, 
l’ASSCNB été informés qu’un total de 100 000 $ était accordé pour aider à élaborer le 
premier module de formation en réalité virtuelle. « La FRSNB est heureuse de s’associer à 
l’ICSA pour aider à inspirer une culture d’innovation dans le domaine de la santé des 
personnes âgées », déclare Leah Carr, chef de la direction intérimaire. « Il s’agit d’un 
excellent exemple de la façon dont les partenariats sont si importants pour travailler à 
l’amélioration de la qualité de vie et des soins aux personnes âgées au Canada et dans le 
monde. De plus, nous sommes heureux d’accueillir l’Association pour la sécurité des soins 
continus du Nouveau-Brunswick dans l’entreprise de recherche en santé ». 
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Le module de formation en réalité virtuelle sera développé uniquement par des organismes du 
Nouveau-Brunswick, « l’entreprise locale de Fredericton qui produira les modules de formation 
a également donné du temps pour aider à faire avancer le projet » poursuit Mme Paradis 
« nous allons rencontrer le travailleur là où il est et il aura accès à la formation sur une base 
quotidienne, qu’est-ce qui pourrait être mieux que cela! » 
 
Les membres de la presse qui souhaitent obtenir plus de renseignements sont invités à assister 
à la présentation du chèque au bureau de l’ASCCNB, 206 1133, rue Regent, Fredericton, 
Nouveau-Brunswick, à 11 h le 27 janvier 2020.  
 
La sécurité dans les soins 
À propos du Centre for Aging + Brain Health Innovation (CABHI) 
 
La société Centre for Aging + Brain Health Innovation est une accélératrice de solutions pour 
le secteur du vieillissement et de la santé cérébrale. Elle offre du financement et du soutien 
aux innovateurs pour le développement, l’essai et la diffusion de nouvelles idées et 
technologies qui répondent aux besoins non satisfaits en matière de santé cérébrale et de 
soins aux personnes âgées. Créée en 2015, elle est le résultat du plus important 
investissement de l’histoire canadienne dans la santé du cerveau et le vieillissement. Dirigée 
par Baycrest Health Sciences, la CABHI est une collaboration unique entre des partenaires 
du secteur des soins de santé, de la science, de l’industrie, des organismes sans but lucratif 
et du gouvernement. L’objectif de CABHI est d’aider à améliorer la qualité de vie de la 
population vieillissante du monde, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute 
sécurité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel 
et physique. Pour de plus amples renseignements sur CABHI, veuillez consulter le site Web 
suivant : www.cabhi.com. 
 
À propos de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) 
 
La FRSNB est l’organisme provincial de financement de la recherche en santé qui a pour 
mandat de coordonner, d’appuyer et de promouvoir la recherche en santé au Nouveau-
Brunswick. Il est dirigé par un conseil d’administration composé d’intervenants clés du 
milieu de la recherche en santé au Nouveau-Brunswick et assure le leadership dans le 
renforcement des capacités de recherche en santé afin d’améliorer la santé des Néo-
Brunswickois et de faire progresser l’économie du savoir. 
 
À propos de l’Association de sécurité des soins continus du Nouveau-Brunswick (ASSCNB) 
 
L’Association de sécurité des soins continus du Nouveau-Brunswick (ASSCNB) est une 
association sans but lucratif créée par l’Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick (AFSNB) et Travail sécuritaire NB dans le but non seulement de répondre aux 
besoins uniques du secteur des foyers de soins, mais aussi de promouvoir la santé et la 
sécurité dans les secteurs des soins à domicile, des foyers de soins spéciaux et des soins 
actifs. L’ASCCNB offre des programmes, des solutions et des outils rentables et 
personnalisés pour répondre aux besoins des secteurs qu’elle dessert tout en maintenant 
les normes élevées des soins offerts par ses membres. 
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