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Pourquoi la recherche sur le vieillissement est-elle importante ?

Le vieillissement de la population est inévitable et s'accélère plus rapidement
que jamais (World Health Organization, 2021). En 2017, le monde comptait 962
millions de personnes âgées ; d'ici 2050, cette valeur devrait passer à 2,1
milliards (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2017). Des
facteurs tels que la mondialisation, les progrès technologiques, les
changements dans les normes de genre et le rythme de la vie sociale perçue ont
un impact sur tout le monde, dès notre naissance. Nous vieillissons tous et la
plupart d'entre nous souhaitent « bien vieillir » (World Health Organization,
2021). Pourtant, nous reconnaissons que le vieillissement est une série de
processus physiologiques et psychologiques complexes qui sont compris dans
le cadre des valeurs et des normes culturelles et sociétales. En tant que telle, la
nécessité de rechercher et de comprendre les influences multidisciplinaires qui
contribuent au vieillissement en fait partie intégrante. La CÉIVG est une plate-
forme conçue pour contribuer à ces discussions à travers le travail des
étudiants pour défier et mettre en évidence les différences interculturelles, de
genre et sociétales.

L'importance de la recherche interdisciplinaire

Le vieillissement est une préoccupation mondiale et la collaboration des pays
du monde entier est importante pour faire face aux défis croissants liés à
l'augmentation de la population âgée. Récemment, des chercheurs ont établi
qu'il est possible de retarder le taux de déclin du vieillissement grâce à des
recherches interdisciplinaires définies comme une collaboration entre divers
domaines, notamment les sciences sociales, l'éducation, la médecine, la
biologique et l'ingénierie, ainsi que les arts et les sciences humaines (Cherbuin
et al., 2021). Il existe de nombreuses preuves des bénéfices de la recherche
interdisciplinaire sur le vieillissement et, par conséquent, le nombre de centres
et de programmes de recherche interdisciplinaire a considérablement
augmenté au fil des ans (Cherbuin et al., 2021). Cependant, il y a certains
domaines qui demandent des améliorations pour établir une recherche
interdisciplinaire. 
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Comme mentionné précédemment, le vieillissement est un processus complexe
et nécessite l'intégration de diverses disciplines pour bien comprendre le
phénomène.

En outre, davantage d'efforts sont nécessaires pour mettre en œuvre la
recherche interdisciplinaire internationale, car le partage des connaissances et
des ressources à travers le monde affine non seulement la qualité de la
recherche, mais cela rend également la recherche plus applicable et prend en
compte les besoins culturels (Cherbuin et al., 2021). La CÉIVG est l'occasion
idéale de défendre de tels besoins en donnant aux étudiants l'opportunité de
rencontrer, d'interagir et potentiellement de travailler avec des personnes de
divers domaines non familiers.

La technologie : avantages des conférences en ligne

La pandémie de COVID-19 a rendu les conférences nécessairement en ligne.
Cependant, elle est devenue ici une adaptation innovante pour continuer même
au-delà de ces temps difficiles. Les conférences en ligne présentent de
nombreux avantages, en particulier dans ce monde en évolution rapide et
tributaire de la technologie. Le format virtuel permet d'allouer des budgets en
mettant la priorité sur le contenu de la conférence, plutôt que les divers coûts
associés aux conférences en personne tels que les frais d’hébergement ou de
voyage (Scopism, s.d.). De plus, les conférences en ligne peuvent fournir une
plate-forme internationale qui permet un potentiel de mise en réseau bien plus
important des participants, par rapport à un événement limité à l'emplacement
(Taking Advantage of Online Training, 2008). L'accessibilité, la flexibilité et la
commodité sont d'autres avantages importants d'une conférence virtuelle,
permettant aux participants de s'engager pleinement et de profiter de la
conférence, quel que soit l'endroit où ils résident.
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La Conférence Étudiante Internationale sur le Vieillissement et la
Gérontologie (CÉIVG) est une conférence internationale virtuelle d'une journée
organisée par des adultes aînés et des étudiants pour le soutien
intergénérationnel (AÉSI) avec la collaboration de membres de l'Institut de
recherche LIFE (IRL) de l'Université d'Ottawa. AÉSI accueillera pour la première
fois la CÉIVG et cette conférence est gérée par des étudiants pour des étudiants.

Notre mission

L'objectif de la conférence est de présenter la diversité des recherches liées au
vieillissement des étudiants du monde entier. Plus important encore, AÉSI
espère offrir aux étudiants un espace pour rencontrer, apprendre et interagir
avec des pairs partageant les mêmes intérêts dans divers domaines liés au
vieillissement. La CÉIVG met en évidence les diverses expériences des étudiants
de premier cycle et des cycles supérieurs pour offrir des opportunités
d'apprentissage pédagogique et favoriser la collaboration future entre les
étudiants.

Qui peut participer?
 
Les candidatures sont ouvertes à tous les étudiants de premier cycle et des
cycles supérieurs. La participation des étudiants dans tous les domaines est
encouragée, y compris, mais sans s'y limiter, les sciences, les sciences de la
santé, l'ingénierie, la technologie, l'éducation, les affaires, le droit, la
médecine, les arts, etc.

Structure de la Conférence

Un aspect distinctif de la CÉIVG est qu'une plate-forme en ligne gratuite sera
utilisée pour garantir l'accès à tous les pays. Compte tenu des fuseaux horaires,
la conférence sera également enregistrée et accessible à tous les participants.
La participation des étudiants internationaux est vraiment valorisée

À propos de la CÉIVGÀ propos de la CÉIVG
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La conférence se déroulera en français et en anglais, les deux langues
nationales officielles du Canada. La conférence sera à la fois en format
asynchrone et synchrone, ce qui signifie que les vidéos de présentation
enregistrées seront lues lors de la conférence et qu'une séance de questions-
réponses en direct suivra chaque présentation enregistrée. La CÉIVG donne aux
étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs l'opportunité de présenter
leurs recherches et leur offre la possibilité d'être recommandés pour que leurs
travaux soient publiés dans la Revue interdisciplinaire des sciences de la santé. 
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·Date limite de soumission : 1er février 2022
·Notification à l'auteur : 28 février 2022
·Soumettez ici : [https://forms.gle/giyq72EHUJbZLZrw6]

Les étudiants doivent être des étudiants de premier cycle ou des étudiants
diplômés
Toutes les soumissions doivent être en anglais ou en français
Toutes les soumissions doivent être dans le domaine de la gérontologie en
mettant l'accent sur le vieillissement ou les personnes âgées

Toutes les disciplines et facultés sont les bienvenues et encouragées à
soumettre des recherches originales à la CÉIVG, y compris, mais sans s'y
limiter, les sciences de la santé, l'ingénierie, le droit, l'éducation, les arts
et les sciences sociales.

Si vous souhaitez publier votre travail dans la Revue interdisciplinaire des
sciences de la santé, toutes les soumissions ne doivent pas être publiées ou
en cours de publication avec un journal avant la date de la conférence.
Les étudiants doivent soumettre une affiche OU un article

Les directives suggérées sont décrites ci-dessous, mais des écarts sont
autorisés

Toutes les soumissions doivent être téléchargées au format PDF

La CÉIVG accepte à la fois les PDF d’affiches et d’articles en texte intégral.

Dates importantes

Directives

Nous reconnaissons que les divers domaines organisent les affiches et les
articles différemment. Ci-dessous, nous incluons des modèles d'affiches et
d’articles suggérés, mais autorisons des écarts par rapport à nos modèles.

Format de l'affiche

Le format suivant est recommandé pour la soumission:

Directives de soumissionDirectives de soumission   
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1.    Titre
2.    Résumé
3.    Introduction
4.    Méthodologie
5.    Résultats
6.    Discussion
7.    Conclusion

Voici le modèle et le format suggérés:  ISCAG Poster Template.pptx  

Format de l’article

Les articles doivent comporter entre 4 et 6 pages de contenu. Aucune page
supplémentaire ne sera examinée. 
Le format suivant est recommandé pour la soumission :

1.    Titre
2.    Résumé
3.    Introduction
4.    Méthodologie
5.    Résultats
6.    Discussion
7.    Conclusion

Toutes les soumissions d'articles doivent être téléchargées sous forme de
fichier PDF.

Voici le modèle et le format suggérés  ISCAG Paper Template.doc  
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·Les présentations d’articles et posters sont limitées à dix minutes
·Toutes les présentations doivent être en anglais ou en français
·À part la durée et la langue, il n'y a pas de directives. Nous laissons
l'organisation et le style de la présentation à la créativité du présentateur.

Style et format de présentation

Une fois vos soumissions acceptées, nous vous contacterons et demanderons
un enregistrement de votre présentation.

Quelques exemples des présentations utilisant des diapositives PowerPoint ou
Google Slides. Exemple de modèle de présentation :  ISCAG Presentation
Template.pptx 

Voici une vidéo utile sur la façon d'enregistrer votre présentation :Enregistrer sa
présentation avec Zoom https://www.youtube.com/watch?v=AcEl08jxKl4

Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel à
iscag.ceivg@gmail.com
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Pour évaluer et juger avec précision les soumissions à la conférence, un comité
d’évaluation par les pairs a été formé. Ce comité comprendra quatre étudiants
de l'Université d'Ottawa possédant une solide expérience en recherche et une
compréhension approfondie du but de la conférence et des besoins des
personnes âgées. Le comité d'évaluation par les pairs procédera à une
évaluation à l'aveugle et sera chargé d'accepter et de rejeter les soumissions et
de recommander les projets des étudiants pour la soumission de revues. Si un
membre du comité d'évaluation par les pairs fait une soumission, il sera exclu
de l’évaluation pour cette présentation.

Comité d’évaluation par les pairsComité d’évaluation par les pairs   
  

Peer Review PanelPeer Review Panel
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Co-Directeurs Exécutifs :

Michaela Adams (elle) est une étudiante diplômée qui termine sa maîtrise ès
sciences en sciences de la santé interdisciplinaires à l'Université d'Ottawa. Sa
thèse porte sur l'exploration de l'impact du bénévolat auprès des personnes
atteintes de démence sur les étudiants de premier cycle, sur une période
prolongée. Michaela est expérimentée dans les recherches explorant les
expériences des soignants pendant la pandémie à COVID-19, les soins de
longue durée et les relations intergénérationnelles. Michaela est codirectrice
exécutive d’AÉSI, coordonnant et déléguant des tâches aux administrateurs tout
en s'engageant auprès des personnes âgées. Michaela a une grande expérience
dans l'organisation et l'animation d'événements à titre de bénévole et de
chercheur.

Hanbyoul Agatha Park: (elle) est une étudiante de premier cycle qui termine
son baccalauréat ès sciences en médecine moléculaire translationnelle à
l'Université d'Ottawa et ses recherches portent sur les résultats des soins
palliatifs. Elle a une bonne expérience dans l'organisation de conférences avec
son ancien poste de coprésidente durant 1 an du Symposium sur les soins de
santé de l'Université d'Ottawa, la plus grande conférence sur les soins de santé
de premier cycle à Ottawa, et durant 2 ans en tant que vice-présidente des
commandites. Plus précisément, elle a travaillé avec une équipe de plus de 54
étudiants pour planifier et coordonner des blocs de conférenciers, des tables
rondes et des concours de recherche pitch-o-rama. Agatha est actuellement co-
directrice exécutive d’AÉSI avec Michaela.

Michaela Adams et Agatha Park organisent la conférence et serviront de liaison
entre le Comité consultatif étudiants et les membres de l'Institut de recherche
LIFE.

Composition de l'équipeComposition de l'équipe   
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Comité consultatif étudiantsComité consultatif étudiants
  

Le comité consultatif étudiants comprend des membres exécutifs d'AÉSI, dont
deux directeurs de programmation, un directeur de la sensibilisation et un
directeur de conception.

Tanya Li (elle) est étudiante de premier cycle à l'Université d'Ottawa en
sciences de l'environnement. Elle est vice-présidente des affaires
promotionnelles de l'Association des étudiants en sciences (AÉS) où elle est
responsable de la création de matériel promotionnel. Elle a de l'expérience dans
l'organisation de conférences en tant qu'ancienne vice-présidente des
communications et des médias au Symposium sur les soins de santé de
l'Université d'Ottawa (SSUO). Elle a coorganisé un concours de elevator pitch où
des étudiants dans le domaine de la santé ont présenté leurs recherches devant
des professionnels pour publication. Tanya est actuellement directrice de la
conception d’AÉSI où elle utilise ses compétences en conception graphique et
son expérience pour sensibiliser les personnes âgées sur les plateformes de
médias sociaux.

Nicolas Strebel (il/lui) est un étudiant de troisième année de premier cycle qui
termine son baccalauréat ès sciences spécialisé en biochimie et son
baccalauréat spécialisé en sciences appliquées en génie chimique. Nicolas a
passé les deux dernières années à travailler dans les hôpitaux et les foyers de
soins de longue durée en tant qu'aide aux services aux résidents. Il s'agit de sa
deuxième année en tant que directeur des programmes pour AÉSI et il a acquis
de l'expérience en gestion des bénévoles et en communication.

Jessica Zhang (elle) est une étudiante de premier cycle à l'Université d'Ottawa
qui étudie les sciences biomédicales avec une mineure en psychologie. Elle a
une expérience de travail antérieure avec des organisations qui servent les
personnes âgées et les familles de la communauté. En tant qu'ancienne vice-
présidente des affaires sociales du Symposium sur la santé de l'Université
d'Ottawa (SSUO), Jessica a géré l'organisation et le fonctionnement d'une
conférence entièrement virtuelle à l'aide de Zoom. Cela comprenait la
correspondance avec plus de 300 délégués, conférenciers et partenaires de
parrainage.
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 Jessica est actuellement dans sa deuxième année en tant que directrice des
programmes d’AÉSI et a acquis de l'expérience dans la gestion des bénévoles et
la planification de programmes.

Rhea Verma (elle) est une étudiante de premier cycle qui termine son
baccalauréat spécialisé en sciences de la santé avec une mineure en
gérontologie et une spécialisation en population et santé publique à l'Université
d'Ottawa. Elle est la rédactrice en chef du magazine Hands on Health de
l'Association interdisciplinaire de la santé (IPHA-HoH), où elle gère la production
des publications étudiantes sur la santé. Elle possède une vaste expérience de
travail auprès des personnes âgées dans les hôpitaux de la région d'Ottawa et
dans les établissements de soins de longue durée de la région du Grand
Toronto. Rhea en est actuellement dans sa deuxième année en tant que
directrice de la sensibilisation pour AÉSI et a développé sa passion pour la mise
en relation des personnes âgées, des jeunes et des professionnels sur des
plateformes d'engagement communes.
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BénévolesBénévoles
  

Des bénévoles additionnels seront recrutés à une date ultérieure pour soutenir
les membres du Comité consultatif étudiants. Tous les bénévoles doivent être
des membres actifs d'AÉSI ou déposer sa candidature pour un poste de
bénévole avec AÉSI.
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Afin de faciliter la conférence, l'Institut de recherche LIFE apportera son soutien
aux étudiants.



AÉSI (Aînés et Étudiants pour le Soutien Intergénérationnel) est un groupe
de défense dirigé par des étudiants qui met l'accent sur les divers besoins des
personnes âgées. AÉSI travaille avec sollicitude dans la région d'Ottawa pour
favoriser les liens intergénérationnels entre les cohortes plus âgées et plus
jeunes, offrir des possibilités d'apprentissage éducatif aux jeunes adultes sur le
vieillissement et réduire l'isolement social et la solitude des personnes âgées.
Au cours de la dernière année, AÉSI a été active dans la communauté, travaillant
avec des institutions de soins de longues durées, des centres communautaires
et des étudiants.

AÉSI est composé de dix étudiants de premier cycle ou des cycles supérieurs
dont deux codirecteurs exécutifs, deux directeurs de programmation, un
directeur de la sensibilisation, un directeur de conception, un directeur de
collecte de fonds, un directeur du bilinguisme, un directeur des
communications et un directeur du marketing. En équipe, les cadres d'AÉSI
travaillent ensemble pour faciliter les programmes et promouvoir les
opportunités de connexions intergénérationnelles.

Dans le cadre des programmes hebdomadaires, AÉSI organise un café et une
session de discussion hebdomadaires, où les personnes âgées peuvent passer
pour discuter. De plus, AÉSI coordonne un programme de correspondance
reliant les personnes âgées dans les deux langues officielles par courriels,
lettres manuscrites et par téléphone. L'un des programmes les mieux réussis à
ce jour a été la mise en œuvre de séminaires éducatifs mensuels avec le Good
Companions Senior Center formant les adultes aînés sur des sujets pertinents
tels que la cybersécurité à l'ère du COVID-19, une introduction aux contributions
du Canada à l'espace et comment combattre la mélancolie hivernale dans un
format virtuel.

Au cours de l’année écoulée, AÉSI a travaillé avec diligence pour connecter les
adultes aînés et les étudiants à une époque où la connexion avec les autres est
si difficile. Notamment, l'accent a été mis sur la possibilité de mettre en relation
des individus dans les deux langues officielles.

Présentation de l ’AÉSIPrésentation de l ’AÉSI
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Pour toute demande concernant la conférence, veuillez contacter :
iscag.ceivg@gmail.com

Pour toute demande de renseignements sur le club AÉSI, veuillez contacter :
uottawa.oasis@gmail.com

ContactContact   
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