
©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale1

2016 - 2017

RAPPORT ANNUEL  
DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE



Rapport annuel des activités de recherche 2016-2017 du 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 2017 

CLSC René Cassin
5800, boul. Cavendish, bureau 600 
Côte-Saint-Luc, Québec, H4W 2T5 

Ce rapport peut être téléchargé gratuitement sur le site du 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale au 
www.creges.ca



TABLE DES MATIÈRES

En un coup d’oeil....................................................................................................................8

Faits saillants 2016-2017..........................................................................................................9

Axes de recherche :
1. Les aînés comme acteurs sociaux..............................................................................12 
2. Multiples vieillissements : corps, identités et société..............................................14 
3. Intervenir auprès et avec des personnes âgées et leurs proches............................16 
4. Milieux de vie................................................................................................................18 
5. Politiques publiques en gérontologie sociale............................................................20 

Contributions aux politiques publiques.........................................................................22

Perspectives d’avenir............................................................................................................24



©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale4

ÉQUIPE DE RÉDACTION

Stanislava Igrutinovic
Assistante de recherche

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
Direction adjointe de la recherche, secteurs social et communautaire 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 
Christiane Montpetit 
Chef  de programme en recherche et évaluation des technologies et des modes d’intervention  
en santé et services sociaux (ETMISSS)

Direction adjointe de la recherche, secteurs social et communautaire 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Nicole Campeau 
Bibliothécaire

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
Direction adjointe de la recherche, secteurs social et communautaire 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Gabrielle Legendre
Agente de mobilisation des connaissances

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
Direction adjointe de la recherche, secteurs social et communautaire
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Virginie Tuboeuf
Technicienne en administration

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
Direction adjointe de la recherche, secteurs social et communautaire
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal





6

MOT DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
DU CENTRE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE 
EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE
Patrik Marier

 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel des activités de recherche 2016-
2017 du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). 
Ce rapport regroupe les faits saillants des réalisations de nos membres réguliers au 
cours de la dernière année, parmi lesquels sont dénombrés 67 projets de recherche, 
52 publications et 152 activités de rayonnement et de partage de connaissances. 

Quelques unes de ces réalisations sont illustrées par axe de notre programmation 
de recherche. Ce bilan témoigne du leadership, de l’expertise, de l’approche 
interdisciplinaire de notre équipe et permet d’apprécier les nombreuses collaborations 
avec le milieu de la pratique. 

Je souhaite souligner que cette année, le CREGÉS a accueilli deux nouveaux membres 
réguliers : Maude Benoit, du département de science politique de l’Université du 
Québec à Montréal et Kirstie McAllum du département de communication de 
l’Université de Montréal. De plus, le CREGÉS aura à compter du mois de juin 2017 
une nouvelle coordonnatrice de recherche, Julie Beausoleil. Elle remplacera Maya 
Cerda, partie relever de nouveaux défis à l’Université Concordia. Nous remercions 
beaucoup cette dernière pour sa collaboration et souhaitons la bienvenue à Julie au 
sein de la grande famille du CREGÉS. 

Je félicite et remercie nos membres réguliers et nos collaborateurs, incluant les 
étudiants et les partenaires communautaires pour cette année si fructueuse. 
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/ gérontologie sociale /

champ d’étude multidisciplinaire qui 
met l’accent sur les aspects sociaux 
de la vieillesse et du vieillissement
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Le CREGÉS est une infrastructure de recherche facilitant les échanges  
d’expertise entre le milieu universitaire et celui de la pratique en santé et services 

sociaux. Notre mandat est de stimuler, de développer et de diffuser la recherche en gérontologie sociale, et de soutenir 
le développement des pratiques de pointe du Centre affilié universitaire (CAU) en gérontologie sociale du Centre  
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Pour remplir 
cette mission, le CREGÉS compte sur la participation et l’appui de chercheurs et de professionnels qualifiés œuvrant 
dans divers milieux tels que le réseau de la santé et des services sociaux, les universités et la communauté.

EN UN COUP D’OEIL

/ mandat /

composition 
1 Directeur scientifique 2 Chercheurs d’établissement
18 Chercheurs universitaires 

membres réguliers
22 Chercheurs universitaires 

membres collaborateurs
1 Chercheure gouvernementale 34 Étudiants*

5 Praticiens-chercheurs 9 Collaborateurs des milieux de 
pratique

*Étudiants des chercheurs réguliers dont le sujet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans le  
domaine de la  gérontologie sociale (14 au deuxième cycle et 20 au troisième cycle)

Équipes de recherche en partenariat
+ ACT – Ageing + Communication + Technologies

Projet de partenariat financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) qui 
travaille à créer des ponts intergénérationnels, à repenser les nouveaux médias afin de mieux répondre aux 
besoins des aînés et à lutter contre l’âgisme numérique.

+ VIES – Vieillissement, exclusions sociales et sociétés
Équipe de recherche en gérontologie sociale critique, financée par les Fonds québécois de recherche Société 
et culture (FQRSC), qui s’intéresse aux enjeux sociaux du vieillissement et s’interroge sur les notions d’inclu-
sion sociale, de reconnaissance et de redistribution.

Affiliations universitaires 
+ Université de Montréal 
+ Université du Québec à Montréal
+ Université McGill
+ Université Concordia (en cours)

Partenaires
+ Centre de recherche Individus, Épreuves, Sociétés (CeRIES)
+ Conseil des aînés de Notre-Dame-de-Grâce 
+ Institut de recherche en politiques publiques (IRPP)
+ Réseau FADOQ
+ Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM)

disciplines 

 Études en loisirs Sexologie Ergothérapie Sciences politiques 

Anthropologie  Travail social  Communication Sociologie  

 Démographie  Géographie sociale Kinésiologie    

Sciences infirmières Psychologie Musicothérapie  Urbanisme Réadaptation
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FAITS SAILLANTS 2016-2017

67 Projets de recherche : 53 projets en cours et 14 qui se sont terminés 
cette année

11 nouvelles subventions à titre de chercheur principal 
-> 604 000$

Projets de recherche 
À tire de ... Chercheur principal Co-chercheur Total
En cours 40 13 53
Terminés 9 5 14
Total 49 18 67

Parmi les 53 projets 
en cours, on trouve 
18 nouveaux projets 
subventionnés cette  
année, obtenus par nos 
chercheurs réguliers 
à titre de chercheur 
principal (11) ou de 
co-chercheur (7)

52 publications Plusieurs articles évalués par les pairs ont été publiés dans des revues prestigieuses de portée 
internationale telles que Ageing & Society, Journal of  Ageing Studies,  Journal of  Population Ageing,  
Journal of  Health and Social Work, Journal of  Gerontological Social Work

TOTAL
Articles dans des revues avec comité de lecture 30
Chapitres de livre 7
Rapports de recherche 5
Guides de pratique et outils d’intervention 3
Articles dans des revues sans comité de lecture 7
Total 52

Activités de rayonnement et de partage de connaissances 
TOTAL

Conférences scientifiques 86
Présentations dans la communauté aux utilisateurs de connaissances et aux décideurs 30
Apparitions dans les médias 19
Contributions au développement de politiques et de programmes gouvernementaux 17
Total 152
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À LA UNE!

COLLOQUE ANNUEL| En mai 2016, le CREGÉS a tenu à l’Université de Montréal son Colloque  
annuel intitulé « Vieillir et agir dans un monde numérique » co-organisé par le CREGÉS, ACT (Ageing + 
Communication+ Technologies) et VIES (Vieillissements, exclusions sociales, solidarités). Le colloque a réuni  
150 participants, incluant des intervenants et gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, des 
chercheurs universitaires ainsi que des membres de différents groupes communautaires.  Le colloque s’est 
penché sur le thème des technologies comme outils de jeu et d’engagement dans la société pour les personnes 
âgées, et aussi comme symbole d’exclusion et d’inclusion sociale. Le programme (https://www.creges.ca/
colloque-annuel) ainsi que les présentations, les photos et de courts entretiens enregistrés lors de l’événement  
(http://actproject.ca/act/vieillir/) sont disponibles pour consultation en ligne.  

JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR LES PROCHES-AIDANTS | En novembre 2016, un événement 
consacré à la thématique des proches-aidants a eu lieu à l’Université Concordia, dans le cadre de la Semaine 
nationale des proches-aidants. Co-organisé par la Chaire de recherche du Canada en politiques publiques 
comparées de l’Université de Concordia en collaboration avec le CREGÉS, cette activité, intitulée « Défis 
actuels et futurs des proches-aidants » avait pour objectif  d’éclairer les enjeux liés à la pratique au sein 
d’organismes de soins de santé et de services sociaux et du secteur communautaire, afin de contribuer au 
développement de meilleures pratiques, modèles et outils d’intervention, pour soutenir les intervenants et les 
proches-aidants. Cet événement a rassemblé 115 participants, principalement des intervenants et gestionnaires 
du RSSS, des représentants d’organismes communautaires, des chercheurs et étudiants ainsi que des proches-
aidants. Le programme et les présentations sont disponibles en ligne ( https://www.creges.ca/conference-
current-and-future-challenges-in-caregiving/)

OUVRAGE COLLECTIF SUR LE VIEILLISSEMENT| Au cours de l’année 2016-2017, l’équipe de 
recherche en partenariat VIES a initié un projet d’ouvrage collectif  qui paraîtra à l’automne 2017 aux Presses 
de l’Université Laval : Le vieillissement sous la Loupe, Entre mythes et réalités, sous la direction de  
Véronique Billette, coordonnatrice de l’équipe VIES, Patrik Marier, directeur scientifique du CREGÉS, et  
d’Anne-Marie Séguin, responsable scientifique de VIES.  En 2016, les trois directeurs de l’ouvrage ont lancé un 
appel à contributions pour des chapitres de livre sur différents mythes persistants et qui teintent négativement les 
expériences du vieillissement des Québécois et des Québécoises. Cet appel cherchait à susciter particulièrement 
la participation des membres de l’équipe VIES et du CREGÉS afin de mettre de l’avant les perspectives et 
expertises développées dans chacune de ces deux grandes infrastructures de recherche partenaires. Cet ouvrage 
rassemble  62 auteurs. De ce nombre, une vingtaine sont des membres du CREGÉS, incluant des chercheurs, 
praticiens-chercheurs et des collaborateurs des milieux de pratique. De plus, près de 10 étudiants du CREGÉS 
de niveau maîtrise et de doctorat y ont contribué. Ils aborderont des mythes et réalités sur une diversité de sujets, 
en lien avec les représentations sociales du vieillissement, le rapport au corps et à la sexualité, les milieux de vie 
des aînés, la diversité des expériences du vieillissement, les deuils et la mort, les rôles sociaux et les proches-
aidants. Surveillez la parution! 

►

►

►
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BOURSES D’ÉTUDE 2016-2017

Pour encourager la relève en gérontologie sociale, le CREGÉS offre des 
bourses aux étudiants de ses membres réguliers

Cette année -> 23 000$ ont été octroyés

Bourses doctorales (15 000$ au total)

Isabel Wiebe, Études urbaines, INRS-UCS (étudiante d’Anne-Marie Séguin)
Les pratiques et expériences de mobilité des personnes âgées dans l’arrondissement Rosemont-La  
Petite-Patrie : gouvernance des structures de soutien pour les aînés ayant une déficience intellectuelle 
au Québec et en Ontario.

Marie-Michèle Lord, Sciences biomédicales, Université du Québec à Trois-Rivières (étudiante de Pierre-
Yves Therriault)

Innovation et travail : les risques à la santé mentale pour les travailleurs vieillissants de l’intime du 
secteur de la santé et des services sociaux.

Julien Simard, Études urbaines, INRS-UCS (étudiant d’Anne-Marie Séguin)
Une ethnographie de la participation aînée dans l’action collective urbaine à Montréal. 

Julie Beauchamp, Sexologie, UQAM (étudiante de Hélène Carbonneau)
La participation sociale des aînés gais et lesbiennes.>

>

>

>

Bourses de maîtrise (8 000$ au total)

Kelly Leonard, Sciences humaines appliquées, Université Concordia (étudiante de Shannon Hebblethwaite)
Understanding online volunteering as a tool for community engagement in older adulthood.

Nice da Silva, Loisirs, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières (étudiante d’Hélène  
Carbonneau)

L’actualisation de soi des aînés québécois et leur sentiment d’efficacité dans un contexte ludique.

Chloé Dauphinais, Sociologie, Université de Montréal (étudiante d’Isabelle Van Pevenage)
Jeunes amours aux âgés avancés : l’exploration de la mise en couple après 65 ans. 

Anna Andrianova, Travail social, Université Laval (étudiante d’Émilie Raymond)
La participation sociale dans les résidences privées.

>

>

>

>
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AXE DE RECHERCHE
LES AÎNÉS COMME ACTEURS SOCIAUX01

Cet axe de recherche s’intéresse à la  
valorisation des potentiels des aînés dans une  
perspective de résilience et de mieux-être. 

Les aînés sont considérés non pas en tant que clien-
tèle à desservir, mais comme acteurs de leur vieil-
lissement. 



13

AXE 1 – LES AÎNÉS COMME ACTEURS SOCIAUX

La revue du CREGÉS Pluriâges a consacré son numéro d’automne 2016 au colloque « Vieillir et Agir dans un Monde 
Numérique ». Ce colloque co-organisé par le CREGÉS, ACT et VIES, s’est déroulé autour d’une thématique très 
pertinente : l’intersection du vieillissement et des technologies dans le monde numérique actuel.  Sous la responsabilité 
éditoriale de Line Grenier, professeure au Département de communication de l’Université de Montréal, de l’étudiante 
au doctorat en communication à l’Université de Montréal, Karine Bellerive et de Kim Sawshuk, vice-doyenne à la 
recherche et aux études supérieures à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Concordia. Le numéro 
présente les comptes-rendus des conférences et ateliers de cette journée qui ont été réalisés par des étudiantes et 
étudiants aux cycles supérieurs en communication. Celle-ci a été articulée autour de deux principaux types d’activités 
: en matinée, des conférences présentées en séances plénières, esquissant quelques-uns des enjeux soulevés par les 
intersections du vieillissement et des technologies dans le monde numérique actuel; et, en après-midi, des ateliers 
suivis en petits-groupes, explorant sur un mode interactif  différentes pratiques et technologies ainsi que leurs apports 
possibles aux expériences du vieillissement dans différents contextes et milieux de vie.   Les conférenciers et les 
participants ont abordé certaines des interrogations suivantes : Que signifie vieillir et communiquer dans le monde 
numérique aujourd’hui ? Comment les technologies numériques affectent-elles le quotidien des personnes aînées et 
les soins qui leur sont procurés ? Dans quelle mesure le numérique et les formes de communication qu’il permet 
contribuent-ils à l’inclusion sociale des personnes âgées ?

La revue est disponible en ligne (https://www.creges.ca/pluriages/)

Hélène Carbonneau, professeure au département d'études en loisir, culture et tourisme de 
l’UQTR, en collaboration avec plusieurs chercheurs de l’École de réadaptation de l’Université 
de Sherbrooke, a reçu une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada (CRSHC) afin de développer une intervention novatrice visant à sensibiliser les 
aînés fragiles aux stratégies compensatoires qui facilitent leur participation à des activités de 
loisir signifiantes. Le projet, sous la responsabilité de la chercheure Véronique Provencher, de 
l’Université de Sherbrooke, intitulé Optimiser la Participation des âgées fragiles et vulnérables à des activités 
de loisir signifiantes, explore l’influence de cette intervention sur les connaissances des aînés à 
propos des stratégies disponibles sur la réduction des obstacles, sur la pratique des activités 
signifiantes et enfin sur le bien-être des personnes âgées. 
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AXE DE RECHERCHE
MULTIPLES VIEILLISSEMENTS : 
CORPS, IDENTITÉS ET SOCIÉTÉ02

Cet axe relativise les clichés sur le vieillissement  
en s’intéressant aux multiples manières de vivre et 
d’atteindre la vieillesse, aux différentes perceptions 
qu’ont les individus du vieillissement – le leur et ce-
lui des autres – et aux multiples liens qui se tissent 
entre l’âge et les contextes de vie.  
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AXE 2 – MULTIPLES VIEILLISSEMENTS 

Shari Brotman, professeure au Département de travail social de l’Université McGill, collabore  au projet Caring 
Across Generations: the Lived experiences and Life course impacts of  young adults caring for parents and grandparents. Ce projet, 
sous la responsabilité de Marjorie Silverman de l’Université d’Ottawa, a reçu en 2016 une subvention du Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSHC). L’étude vise à offrir une meilleure idée des expériences 
vécues des jeunes proches-aidants d’aînés qui vivent soit avec une incapacité, une maladie mentale, ou sont en perte 
d’autonomie. En répondant à la question centrale du projet « Quelles sont les expériences vécues des jeunes adultes 
qui prennent soin d’un aîné vivant avec une incapacité, soit physique ou cognitive », l’équipe veut mieux comprendre 
les enjeux liés au soutien familial et social qui leur est accordé.

Isabelle Van Pevenage est chercheure d’établissement 
au CREGÉS et professeure associée au département 
de sociologie de l’Université de Montréal. Son projet 
pilote, Le temps qu’il nous reste : identités et quotidienneté 
en soins palliatifs à domicile, mené en collaboration avec 
plusieurs chercheurs et praticiens-chercheurs dont 
Valérie-Bourgeois Guérin, Isabelle Wallach,  
Patrick Durivage, Pam Orzeck, et Zelda Freitas, a 
reçu une subvention de démarrage du CREGÉS ainsi 
qu’un soutien du Réseau Québécois de Recherche 
sur le Vieillissement. Ce projet propose un nouveau 
regard sur le vécu des conjoints accompagnant les 
personnes âgées en fin de vie, à domicile. En recueillant les  
perceptions des professionnels et intervenants de la 
santé et des services sociaux au sujet des perturbations, 
des transitions éventuelles, et des ruptures vécues par les 
conjoints, le projet vise à soutenir les conjoints durant 
cette période. Les chercheurs impliqués réaliseront six 
« focus groups » auprès d’intervenants de la santé et 
des services sociaux et de bénévoles qui demeurent 
auprès de personnes âgées recevant des soins palliatifs 
à domicile.

Annette Leibing, Professeure titulaire à la Faculté 
des sciences infirmières à l’Université de Montréal 
collaborera à un nouveau projet subventionné par les 
Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) : 
Moving with a tuning in: a participatory mixed methods study 
to foster social inclusion of  individuals with dementia and carers, 
projet sous la responsabilité de Mélissa Park et Stefanie 
Blain-Moraes de l’Université McGill. La chercheure 
s’intéresse aux conséquences de la démence sur les 
relations entre l’individu qui en souffre et son proche-
aidant, et entre le proche-aidant et son environnement. 
Le projet postule que la démence entraîne l’exclusion 
sociale et a comme objectif  d’étudier les effets de deux 
interventions : « Moving-in » et « Tuning-out » sur les 
conceptions de l’individualité et de l’exclusion sociale. 
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AXE DE RECHERCHE
INTERVENIR AUPRÈS ET AVEC DES
PERSONNES ÂGÉES ET LEURS PROCHES03

Cet axe contribue à l’élaboration de modes d’in-
tervention novateurs visant à soutenir la pratique, 
ainsi qu’à l’évaluation de ceux déjà implantés. Plu-
sieurs thématiques sont au cœur de cet axe dont 
la maltraitance, les problèmes de santé mentale, les 
maladies chroniques, le vieillissement cognitif  et les 
soins palliatifs. 
Les interventions préconisées doivent avoir une 
portée qui va au-delà du rétablissement clinique et 
viser l’adaptation, l’intégration et le renforcement 
de la participation des personnes âgées.
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AXE 3 – INTERVENIR

Mélanie Couture, chercheure d’établissement au CREGÉS et professeure associée au département de psychologie 
de l’Université de Sherbrooke est responsable du projet Résistance aux soins personnels par les clients atteints de démence ou 
de problèmes de santé mentale dans un contexte de soins à domicile : Perspectives des proches-aidants et des auxiliaires familiales, en 
collaboration avec Kirstie McAllum et Sarita Israel. Le projet de recherche, financé par le Réseau québécois de 
recherche sur le vieillissement (RQRV), a pour but d’établir l’évolution de la résistance aux soins des personnes 
âgées souffrant de la démence ou d’autres problèmes liés à la santé mentale, du point de vue des auxiliaires familiaux 
et proches-aidants. En effectuant une analyse qualitative d’entrevues, l’étude espère soutenir les proches-aidants qui 
font face à de telles situations. 

Mélanie Couture a aussi été impliquée dans un projet pilote en tant que co-chercheure, visant à améliorer l’autonomie 
fonctionnelle des patients à risque de négligence de soi : Soutien à domicile des personnes âgées vulnérables via la technologie : un 
projet pilote.  L’équipe de recherche travaille sur le développement d’un mode de service basé sur les technologies qui 
aideront à éliminer les obstacles à l’autonomie fonctionnelle et amélioreront les pratiques de soins à domicile. 

Sophie Laforest, professeure au Département de 
Kinésiologie de l’Université de Montréal, a déposé 
son rapport d’évaluation du programme Musclez vos 
méninges, programme développé au CREGÉS en 
collaboration avec Kareen Nour et Manon Parisien. 
Musclez vos méninges, dont le développement et 
l’évaluation ont été soutenus par les fonds des Institut 
de recherche en santé du Canada (IRSC), constitue 
un programme sous forme d’ateliers interactifs visant 
à favoriser les capacités intellectuelles des aînés dans le 
contexte d’un vieillissement actif. 

Le rapport de recherche explore l’évolution des 
facultés intellectuelles des personnes âgées au cours 
du programme, et examine les bénéfices qu’elles en 
ont retirés. 300 personnes âgées ont été suivies, à 
travers 17 organismes communautaires pendant un 
an afin de démontrer la pertinence, la mise en œuvre, 
et les effets de ces interventions. Les résultats de 
l’étude indiquent que le programme Musclez vos 
méninges  s’est  montré pertinent et avantageux 
pour les personnes âgées et facile à implanter par les 
milieux communautaires. À l’égard des pratiques des 
personnes âgées, les résultats montrent que les aînés 
utilisent davantage des stratégies de mémorisation 
dans leur quotidien et participent à plus d’activités 
physiques et de loisirs intellectuellement stimulantes. 
Ces comportements sont d’ailleurs maintenus plusieurs 
mois après la fin du programme.

Kirstie McAllum, professeure au Département des 
communications de l’Université de Montréal, a obtenu 
des Fonds de recherche du Québec - Société et 
culture (FRQSC) à titre de chercheure principale une 
subvention pour le projet : Caring heroes or workplace 
zeroes? Negotiating the role of  paid home-based care workers  
within care team. Ce projet cherche à mieux comprendre 
la façon dont les travailleurs sociaux conçoivent leur 
rôle dans le contexte des soins à domicile des aînés. 
Plus précisément, la chercheure examine comment les 
travailleurs sociaux décident et négocient leurs tâches 
respectives au lieu de travail, en effectuant une analyse 
de ces interactions professionnelles.

Manon Parisien, praticienne chercheure du CREGÉS 
a obtenu une subvention du Fonds communautaire 
Bell cause pour la cause 2016. Le projet, coordonné 
par Norma Gilbert, praticienne-chercheure et 
coordonnatrice de l’équipe de la pratique de pointe 
Prévention, Promotion, Santé et Vieillissement (PPSV), 
permettra de valoriser et diffuser le programme  
Participe-Présent qui vise à promouvoir la 
participation communautaire d’aînés vivants avec 
des problèmes de santé mentale. Ce programme a 
été développé en collaboration avec des chercheurs 
du CREGÉS, dont Ginette Aubin qui procède  
actuellement à son évaluation. 
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AXE DE RECHERCHE
MILIEUX DE VIE04

En privilégiant un angle plus critique à une vision 
idéalisée, cet axe revoit le concept de « chez-soi » 
à la lumière des dynamiques interpersonnelles, des 
règlements et des régulations ayant cours dans dif-
férents milieux de vie. 

L’objectif  est de comprendre comment les expé-
riences du vieillissement sont vécues et perçues, 
non seulement en fonction des structures physiques 
dans lesquelles les aînés résident, mais également 
en fonction de l’engagement des aînés dans les 
échanges interpersonnels ou les soins personnels.
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AXE 4 – MILIEUX DE VIE

Pierre-Yves Therriault a été subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSHC) en 2016, à titre de chercheur principal pour le projet de recherche Utilisation des nouvelles technologies pour 
améliorer les conditions de réalisation des activités quotidiennes des Canadiens dans des espaces privés et publics : vers le concept d’ « 
environnement capacitant ». 

Le projet souligne l’importance et l’efficacité des nouvelles technologies en tant que réponses aux besoins d’une 
population vieillissante. Il vise également à favoriser l’autonomie fonctionnelle des personnes âgées et ainsi à diminuer 
le recours à l’institutionnalisation au sein de milieux spécialisés. 

En effectuant une synthèse des connaissances sur les technologies disponibles dans les espaces privés et publics, le 
chercheur souhaite soutenir les interventions qui facilitent la vie quotidienne des personnes âgées. 

Initiative de l’équipe VIES, le colloque « Les territoires 
du vieillissement : dialogues interdisciplinaires et 
regards transatlantiques » s’est tenu dans le cadre du 84e 
Congrès de l’ACFAS, en mai 2016. Sous la responsabilité  
d’Anne-Marie Séguin, de Patrik Marier et de deux 
collègues de l’Université de Lille, Vincent Caradec et Aline 
Chamahian, ce colloque de deux jours a traité des enjeux 
du vieillissement selon une approche pluridisciplinaire et 

comparé les expériences européennes et québécoises.  La dimension territoriale du vieillissement a été explorée selon 
trois axes d’intérêt : 1)  les territoires de l’action publique et la manière dont les politiques publiques de la vieillesse et 
du vieillissement sont territorialisées en France et au Québec;  2) les territoires du quotidien, pratiqués et vécus par les 
personnes âgées, mais aussi partagés avec autrui, et leurs évolutions avec l’avancée en âge et 3) les lieux de vie et les 
modes d’habiter dans la vieillesse, que ce soit en domicile ou en résidence. 

Le colloque a fait l’objet d’un article dans Le Devoir. Lisez l’article rédigé à partir d’une entrevue réalisée avec  
Anne-Marie Séguin et Patrik Marier. 
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/469953/vieillissement-les-enjeux-selon-les-territoires-ou-
l-on-habite

L’équipe Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES), partenaire du CREGÉS,  développe une 
programmation scientifique et de transfert de connaissances autour des thèmes du vieillissement, de la reconnaissance, 
de la redistribution et de l’inclusion sociale. L’équipe réunit, sous la direction d’Anne-Marie Séguin, chercheure 
responsable et professeure-chercheure à l’INRS - Centre urbanisation, culture et société, quatorze chercheurs issus 
de neuf  universités et organismes (INRS, Concordia, Université Laval, McGill, UdeM, UQAM, CREGÉS, Réseau 
FADOQ et TCAÎM).
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AXE DE RECHERCHE
POLITIQUES PUBLIQUES  
EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE05

Cet axe porte sur les différentes étapes de dévelop-
pement des politiques publiques et la diffusion des 
connaissances pour contribuer aux débats publics 
en gérontologie sociale. 

Les concepts à la base des projets de cet axe sont la 
générosité, la couverture, l’autonomie et la pérenni-
té des politiques gérontologiques sociales qui sont 
souvent associées à divers facteurs politiques et so-
cio-économiques comme le pouvoir des groupes 
représentant les aînés, l’intensité des différences 
entre les classes sociales, la capacité fiscale des gou-
vernements et les effets structurants des politiques.
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AXE 5 – POLITIQUES PUBLIQUES

Personnes Âgées et solidarités locales : Pasolo
Un financement a été accordé pour le volet québécois du projet PASOLO « Personnes Âgées et Solidarités Locales », dans 
le cadre d’une initiative franco-québécoise de l’Agence nationale de la recherche (France) et des Fonds de recherche du 
Québec Société et Culture, co-dirigée par Patrik Marier (chercheur principal) et impliquant quatre autres membres du 
CREGÉS: Anne-Marie Séguin, Yves Carrière, Isabelle Van Pevenage et Maude Benoit. 

Le projet PASOLO s’étend sur une période de trois ans. Il vise à étudier et comparer la façon dont les politiques 
françaises et québécoises à l’égard des personnes âgées, et plus spécifiquement les services sociaux et médicaux-
sociaux, tiennent compte des spécificités locales et influencent l’offre des services en soins à domicile. En poursuivant 
cet objectif, le projet aborde d’une part la dimension locale des politiques nationales, et d’une autre l’incidence entre 
la démographie et les politiques sociales. 

Ce projet porté par une équipe pluridisciplinaire (démographie, géographie sociale, sciences politiques et sociologie) 
ouvre la porte à de nouvelles collaborations entre l’Institut National d’Études Démographiques (INED) – volet 
français - et le CREGÉS.

Maude Benoit, professeure au Département de 
science politique de l’UQAM, a obtenu un fonds du 
CREGÉS pour démarrer  le projet La gestion de cas 
dans les politiques de maintien à domicile : coordination ou 
managérialisation de l’action publique?  Ce projet s’inscrit 
dans le thème des politiques d’accompagnement de 
la vieillesse des pays occidentaux. La chercheure note 
leur transition de l’approche médicale à une approche 
accentuée sur le maintien à domicile. Dans ce contexte, 
le projet entrepris examine les implications de cette 
transition sur l’efficacité et la coordination de l’action 
publique dans le maintien à domicile.

Patrik Marier, professeur au Département de 
science politique à l’Université Concordia, directeur 
scientifique du CREGÉS et titulaire de la Chaire de 
recherche de l’Université Concordia en politiques 
publiques et vieillissement a obtenu une subvention 
du Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSHC) pour son projet Precarity and Aging: 
Emerging Challenges of  Contemporary Late Life.

Mené en collaboration avec des chercheurs de 
l’Université de Victoria et de l’Université de 
Manchester, ce  projet a pour objectif  d’explorer le 
concept du « vieillissement précaire » attribuable aux 
inégalités liées à la pauvreté, aux origines étrangères, 
ou aux incapacités des personnes âgées. Le projet 
vise à éclairer les expériences contemporaines du 
vieillissement précaire, à mieux comprendre l’action 
publique dans le domaine de l’inégalité, et finalement à 
examiner les caractéristiques des politiques nationales, 
provinciales, et locales.
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CONTRIBUTIONS AU DÉVELOPPEMENT  
DE PROGRAMME OU POLITIQUES PUBLIQUES

En juin 2016, le CREGÉS a publié une Politique-type pour contrer la maltraitance envers les résidents en milieu 
d’hébergement et de soins de longue durée, pilotée par Sarita Israël, praticienne chercheure et coordonnatrice 
de l’équipe de la pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les aînés et Mélanie Couture, 
chercheure d’établissement. Cette politique-type se veut un canevas pour orienter les gestionnaires du réseau 
de la santé et des services sociaux afin d’amorcer l’adaptation et l’implantation de politiques et procédures 
permettant de faire face aux enjeux spécifiques à la maltraitance commise à l’endroit de résidents. 

Sarita Israël a été consultée à titre d’expert pour la rédaction du mémoire du curateur publique présenté 
dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 115, loi visant à 
lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 

Isabelle Van Pevenage et Patrick Durivage  ont été nommés membres du Comité d’implantation de la 
Loi 2 (Loi sur les soins de fin de vie) et d’harmonisation des services en soins palliatifs et de fin de vie du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Anne-Marie Séguin est devenue membre du Comité de direction du Centre d’étude sur la pauvreté et 
l’exclusion, à titre de chercheur universitaire, sur invitation du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale du Québec.

»

»
»
»
»

Mélanie Couture et Sarita Israël ont agi comme expert-conseil pour le développement du Plan d’action 
ministériel pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.
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PERSPECTIVES D’AVENIR

Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale  
(CREGÉS) est aux premières loges pour assister à l’éveil collectif  des  
sociétés face aux enjeux du vieillissement des populations.

Dans ce contexte, la gérontologie sociale se démarque comme un 
champ d’étude de premier plan. Grâce aux multiples collaborations 
pluridisciplinaires qui naissent au sein de notre équipe, nous 
demeurons chef  de file dans l’étude d’un vaste répertoire d’enjeux 
sociaux liés au vieillissement. Fort des succès de la dernière année, le 
CREGÉS envisage les années qui viennent avec optimisme.




