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7 h 45 | ACCUEIL

8 h 30
Jeu et engagement : communiquer à travers les technologies médiatiques | B-0245
Kim Sawchuk, Université Concordia | Line Grenier, Université de Montréal

9 h 
Participer au monde numérique : entre marchandisation, partage et surveillance | B-0245
Serge Proulx, Université du Québec à Montréal

Une majorité de citoyens et citoyennes du monde entier vivent aujourd’hui à l’heure dictée par les technologies 
numériques. Les rapports sociaux entre humains se voient irrigués de façon incessante par les technologies 
numériques de l’ information et de la communication (TIC), ce qui engendre des modifications significatives dans 
plusieurs aspects de l’existence humaine (signification sociale du travail; relations intersubjectives constituant 
la vie quotidienne ; rapport politique aux institutions). Nous sommes confrontés à une double dynamique à l’ère 
du numérique. D’une part, une logique verticale de concentration du pouvoir à travers une domination opérée 
par quelques grands groupes médiatiques transnationaux et les quatre entreprises géantes de l’ Internet (les 
« GAFA » : Google, Apple, Facebook, Amazon). D’autre part, une logique horizontale davantage citoyenne où 
perdure cette promesse de la démocratie par la participation à travers des pratiques appelant à la création 
de « communs de la connaissance » et à une soi-disant « économie du partage ». Au XXIe siècle, la promesse 
d’une société en réseaux – démocratique, non hiérarchique et participative – s’est progressivement muée en 
l’ instauration d’une société de contrôle et de surveillance. Sous prétexte d’une adhésion à la modernité glo-
balisée, nous apparaissons contraints de « participer » à ce monde numérique. Mais il s’agit d’une injonction 
paradoxale dans la mesure où tous nos gestes participatifs – immédiatement captés, tracés et transformés en 
données (data) – font l’objet d’une marchandisation (monétisation) par les firmes propriétaires des plateformes 
numériques. Comment la puissance d’agir citoyenne peut-elle aujourd’hui se manifester dans une telle société 
de surveillance numérique?

9 h 45
Activité physique et exercice pour le cerveau vieillissant | B-0245
Louis Bherer, Université Concordia

Plusieurs études suggèrent que les exercices de cognition puissent améliorer la performance cognitive et que celle-ci 
soit associée à des schémas identifiables montrant la plasticité du cerveau. La difficulté est de savoir si les différents 
exercices de cognition ont des bienfaits significatifs et transférables aux activités de la vie quotidienne. L’activité 
physique peut elle aussi améliorer la cognition chez les personnes aînées. Nos études visaient à mieux comprendre 
comment les exercices de cognition et l’activité physique peuvent améliorer la cognition chez les personnes aînées en 
bonne santé et chez celles souffrant de maladies chroniques non-neurologiques. Nos résultats démontrent que, bien 
que les effets sont parfois très limités, les exercices de cognition peuvent mener à un apprentissage qui ne se limite 
pas à une tâche spécifique, ce qui soutient l’ idée que la plasticité cognitive demeure jusqu’à un âge avancé. De plus, 
l’activité physique peut avoir des effets bénéfiques sur la performance cognitive et le bien-être psychologique des 
personnes aînées, qu’elles soient en santé ou non. Aussi, les résultats avec des patients à risque de souffrir de pertes 
cognitives montrent que les exercices de cognition et l’activité physique sont des outils non-pharmaceutiques promet-
teurs pour l’amélioration de la cognition chez les patients âgés.

10 h 30 | PAUSE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



10 h 50
Témoignages sur des expériences avec les technologies | B-0245
Participation de la communauté

11 h 30
Mobiliser les générations grâce au loisir : opportunités et défis | B-0245
Shannon Hebblethwaite, Université Concordia

Les relations intergénérationnelles ont le potentiel d’affecter de manière positive autant les jeunes que les aînés. 
Ces relations sont présentes au sein de la famille immédiate ou élargie, mais aussi dans les amitiés liant des 
personnes de générations différentes. Les institutions et les communautés peuvent aussi favoriser l’émergence 
de ces relations en créant des occasions où les jeunes et moins jeunes peuvent interagir les uns avec les autres. 
Les programmes intergénérationnels peuvent accroître le sentiment de satisfaction par rapport à sa propre vie et 
l’estime de soi, défaire les stéréotypes négatifs associés aux différentes générations et développer une meilleure 
connaissance des valeurs, des compétences et de la culture d’autres générations. Il a aussi été montré qu’ils 
peuvent diminuer l’agitation et les comportements réactifs chez les personnes atteintes de pertes cognitives. La 
pratique commune de loisirs peut contribuer à créer les relations plus fortes et plus durables, de même que dé-
velopper le sentiment d’une meilleure cohésion entre les générations. La technologie joue un rôle de plus en plus 
important dans ces interactions intergénérationnelles, via notamment les iPads, la photographie numérique, 
Facebook et Skype. Malgré cela, les arts, au même titre que les sciences, servent aux programmes et relations 
intergénérationnels. Toutefois, il faut être vigilent et offrir de véritables occasions de s’engager pleinement dans 
des activités significatives; proposer une activité dans le seul but de l’offrir ne suffit pas. En étudiant certains 
exemples, nous exploreront les opportunités et les défis que posent les interactions intergénérationnelles, les-
quelles peuvent résulter en l’ implication de personnes de tous les âges et ayant des capacités différentes. Avec 
une planification, une implantation, et une évaluation minutieuse, les programmes intergénérationnels peuvent 
améliorer le capital social et les compétences communautaires de gens de tous âges.

12 h 15 | DÎNER

13 h 30 et 15 h
Ateliers

 ` La bande sonore de la vie : développer, implanter et soutenir des programmes personnalisés d’écoute de musique pour 
les personnes atteintes de pertes cognitives au stade mi-avancé (anglais) | B-3250

 ` Les tablettes numériques à la fine pointe des soins : mettre en lumière les préoccupations des patients et des familles 
(anglais) | B-3250

 ` Numérisation photo : honorer les souvenirs et partager le passé (anglais) | B-3255
 ` Projection « Un jour ou l’autre » Réfléchir ensemble sur les défis amenés par une transition de vie chez les aînés 

(Français) | B-3260
 ` Les jeux numériques, du plaisir et des apprentissages des petits-enfants aux grands-parents (Français) | B-3275
 ` Comment faciliter l’utilisation d’une tablette électronique auprès des personnes présentant des difficultés physiques et 

sensorielles (Bilingue) | B-3265
 ` Création de connections – Démystifier l’ Internet grâce aux ateliers intergénérationnels( Français) | B-3270

14 h 45 | PAUSE 

16 h 15
Présentation du film « Les mains au bout du fil» et mot de clôture par Marguerite Blais
Véro Leduc, Université de Montréal | Line Grenier, Université de Montréal



LES CONFÉRENCIERS
Paul Barber | Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle | Centre de réadaptation MAB-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
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Louis Bherer | Département de psychologie | Université Concordia

Sara Brennan | Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle | Centre de réadaptation MAB-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-
de- l’ île-de-Montréal

Robin Cohen | Directrice de la recherche, Programme de soins palliatifs, Départements d’oncologie et de médecine | Université McGill 
/ Hôpital général juif du CIUSSS du Centre-Ouest-de- l’ Île-de-Montréal

Wendy Foster | Spécialiste en récréologie | Centre d’hébergement St-Margaret du CIUSSS du Centre-Ouest-de- l’ Île-de-Montréal

Eric Craven | Coordonnateur du « Digital Literacy Project » | Bibliothèque Atwater

Marie-Paule Gagné | Ergothérapeute et coordonnatrice clinique | Centre de Réadaptation Constance-Lethbridge du CIUSSS

Line Grenier | Département de communication | Université de Montréal

Sophie Guérin | Cinéaste | Université Concordia

Shannon Hebblethwaite | Sciences humaines appliquées | Université Concordia

Constance Lafontaine | Directrice adjointe ACT | Université Concordia

Karen Lei | Ergothérapeute | Centre de réadaptation Constance-Lethbridge du CIUSSS du Centre-Ouest-de- l’ Île-de-Montréal

Véro Leduc | Département de communication | Université de Montréal

Esther Laforest | Infirmière clinicienne en cardiologie | Université McGill / Hôpital général juif du CIUSSS du Centre-Ouest-de- l’ Île-de-
Montréal

Myriam Lebel-Bernier | Assistante de recherche ACT | Université Concordia

Serge Proulx | École des médias | Université du Québec à Montréal

Kim Sawchuk | Doyenne adjointe de la recherche et des études supérieures de la Faculté des arts et des sciences | Université 
Concordia

Joanie Robidoux | Chef bureau de l’expérience patient | Centre gériatrique Maimonides Donald Berman du CIUSSS du Centre-Ouest-
de- l’ Île-de-Montréal

Margarida Romero | Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage | Université Laval

Laurel Young | Département des thérapies par les arts créatifs | Université Concordia

COMITÉS ORGANISATEUR ET SCIENTIFIQUE
Line Grenier | Département de communication | Université de Montréal

Kim Sawchuk | Doyenne adjointe de la recherche et des études supérieures de la Faculté des arts et des sciences | Université 
Concordia

Shannon Hebblethwaite | Sciences humaines appliquées | Université Concordia

Constance Lafontaine | Directrice adjointe ACT | Université Concordia

Myriam Lebel Bernier | Assistante de recherche ACT | Université Concordia

Anne-Marie Séguin | Responsable de l’Équipe de recherche VIES (Vieillissements, exclusions sociales et solidarités) | INRS

Nancy Cox |
Geneviève Lamy | Chef de programme Valorisation et diffusion des connaissances – Pratiques de pointe -  Partenariats -  Direction 
adjointe de la recherche, secteurs social et communautaire | CIUSSS Centre-Ouest-de- l’ Île-de-Montréal

Virginie Tuboeuf | Agente administrative | CIUSSS Centre-Ouest-de- l’ Île-de-Montréal

Anne Fournier | Professionnelle de recherche en transfert et mobilisation des connaissances | CIUSSS Centre-Ouest-de- l’ Île-
de-Montréal


