
coresPonsable coresPonsable

A L L I A N C E S A N t E Q U E b E C . C o m 
@A S _ Q U E b E C 
# s a n t é d u r a b l e

Projet financé

resPonsable PrinciPale

Vivre et vieillir en santé constitue un enjeu de taille dans les sociétés occidentales où les idéaux de 
l’autonomie et l’indépendance dominent et forgent nos imaginaires sociaux. Il importe d’œuvrer à la 
production de nouveaux savoirs et récits d’expériences, issus de la pratique et du contexte réel du 
vécu, pour transformer l’imaginaire social du vieillissement, soutenir des pratiques de soin nouvelles 
et en émergence et en imaginer de nouvelles. Le projet VITA-Lab vise la mise à profit des arts et des 
humanités pour coproduire des récits inédits du vieillissement, de sorte à mieux faire connaître et diffuser 
la richesse, la créativité et les expériences positives, productives et plurielles du vieillissement. Via la 
création d’une communauté de pratiques intersectorielle et interdisciplinaire, ces récits d’expérience 
et de savoirs seront coconstruits avec les aîné(e)s et les soignant(e)s en intégrant les approches 
artistiques. Si obtenus, les fonds seront mobilisés pour développer une demande au programme de 
subvention Savoir du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH). Une recension des écrits sur 
l’intégration des arts en recherche et soins du vieillissement, des rencontres de travail en mode virtuel, 
un symposium, une plateforme d’échanges virtuelles et de l’analyse qualitative des échanges formels et 
informels des collaborateurs et partenaires du projet soutiendront le développement de la demande.

vita-lab : tRansfoRmeR l’imaginaiRe social du 
vieillissement en alliant les aRts et la science  
au seRvice du vieillissement en santé
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Sciences de la santé, sciences sociales, arts et lettres (des enjeux de santé durable et du bien-être du vieillissement)


